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Cliquez sur le dossier climat, vous voyez alors Cliquez sur le dossier climat, vous voyez alors 
àà ll’é’écran:cran:

Cliquez sur lCliquez sur l’’icône:icône:



Vous allez voir apparaVous allez voir apparaîître sur votre tre sur votre éécran cran 
le cahier de lecture pour le livre:le cahier de lecture pour le livre:



Cliquez dans 
le titre du 
livre pour 
ouvrir le 
cahier 
d’étude



Vous allez voir apparaVous allez voir apparaîître sur votre tre sur votre éécran:cran:



Pour tourner la page, Pour tourner la page, placezplacez la souris en haut la souris en haut 
de la page dans le coin extde la page dans le coin extéérieur, une petite rieur, une petite 
main apparamain apparaîît, t, cliquezcliquez..



Vous allez voir apparaître sur votre écran:



Cliquez dans la Partie Cliquez dans la Partie 
1 pour acc1 pour accééder aux der aux 

questions questions àà traiter au traiter au 
cours de la scours de la sééanceance



RRééponse ponse àà
éécrire icicrire ici



Lorsque vous rLorsque vous réépondez aux questions, pondez aux questions, 
respectezrespectez ll’’orthographe, la grammaire orthographe, la grammaire 
du texte et les majuscules.du texte et les majuscules.

NN’’utilisez pasutilisez pas de ponctuation dans vos de ponctuation dans vos 
rrééponses (cponses (c’’estest--àà--diredire : ,: , ; .; . !) Même si !) Même si 
dans le texte il y a de la ponctuation, dans le texte il y a de la ponctuation, 
éécrivez votre rcrivez votre rééponse sans en tenir ponse sans en tenir 
comptecompte. Ne pas mettre de point . Ne pas mettre de point àà la fin la fin 
dd’’une phrase et respectez un espace par une phrase et respectez un espace par 
mot.mot.



Pour certaines questions, il y a des dPour certaines questions, il y a des déébuts de buts de 
rrééponses, ponses, surtout nsurtout n’’effacez pas ce texteeffacez pas ce texte, , 
sans quoi la rsans quoi la rééponse ne pourra pas être ponse ne pourra pas être 
reconnue correctement.reconnue correctement.



Lorsque vous avez rLorsque vous avez réépondu pondu àà la question la question 
posposéée, cliquez sur e, cliquez sur «« validervalider »», puis consultez , puis consultez 
la zone message (la zone message (MsgMsg) pour v) pour véérifier que rifier que 
votre rvotre rééponse est correcte. ponse est correcte. 

AttentionAttention, si une r, si une rééponse est fausse vous avez ponse est fausse vous avez 
droit droit àà une deuxiune deuxièème chance, mais ensuite un me chance, mais ensuite un 
malus smalus s’’applique.applique.



En rEn réésumsuméé

Validez votre Validez votre 
rrééponse en ponse en 
cliquant icicliquant ici



En rEn réésumsuméé

Un message va Un message va 
apparaapparaîître ici,  pour tre ici,  pour 
vous indiquer si votre vous indiquer si votre 
rrééponse est juste.ponse est juste.



Votre travail va consister Votre travail va consister àà lire les 15 lire les 15 
premipremièères pages du livre.res pages du livre.

Puis Puis àà rréépondre aux questions pospondre aux questions poséées es 
pour la premipour la premièère partie. Il y en a 8 re partie. Il y en a 8 
en tout.en tout.



Une fois que les questions 1 et 2 sont Une fois que les questions 1 et 2 sont 
faites, il vous faudra cliquer dans le coin faites, il vous faudra cliquer dans le coin 
de la page de droite pour passer aux de la page de droite pour passer aux 
questions suivantes:questions suivantes:

Cliquez ici 
pour 

passer aux 
questions 
suivantes



A la fin de votre travail, vous allez A la fin de votre travail, vous allez 
trouver cette page:trouver cette page:



Avant de demander le bilan de la partie faite, Avant de demander le bilan de la partie faite, 
vous devez avoir validvous devez avoir validéé toutes les questions toutes les questions 
de la partiede la partie..
ExempleExemple : Pour la partie 1, vous devez avoir : Pour la partie 1, vous devez avoir 
validvalidéé les questions 1 les questions 1 àà 8.8.



Vous devez alors complVous devez alors complééter les cases: ter les cases: 
Nom, PrNom, Préénom, Classe. nom, Classe. 

Vous mVous m’’appelez afin que je vois votre appelez afin que je vois votre 
rréésultat.sultat.

Puis, vous imprimez votre fiche Bilan.Puis, vous imprimez votre fiche Bilan.



Pages du livre Pages du livre 
correspondantescorrespondantes

Partie 1Partie 1 JusquJusqu’à’à la page 14la page 14

Partie 2Partie 2 Pages 15 Pages 15 àà 2727

Partie 3Partie 3 Pages 28 Pages 28 àà 3838

Partie 4Partie 4 Pages 39 Pages 39 àà 5252



Bonne lectureBonne lecture
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