
TUTORIEL CLASSROOM 
 « SE CONNECTER À UN COURS ET RENDRE UN DEVOIR » 

 
1ère partie : Se connecter à Classroom 

A – Se connecter à un navigateur Web puis  
       à son compte Gmail Education en tapant  
       son identifiant et son mot de passe 

 
B - Une fois connecté à votre compte, cliquer sur l’icône « Applications Google » 
 

 
 
 

Remarque :  
Si vous êtes déjà connecté à votre compte Gmail, vous pouvez utiliser le lien : 

classroom.google.com 

Une fenêtre s’ouvre avec 
les applications Google, 
cliquer sur Classroom

https://classroom.google.com


2ème partie : Rejoindre un cours  

A - Vous recevez une invitation à un cours sur Classroom par votre boite gmail 
du collège. Lors de votre 1ère connection à Classroom, une fenêtre d’accueil de 
Classroom s’ouvre en vous demandant de préciser que vous êtes un élève puis 
cliquer sur le bouton + pour rejoindre un cours 

 

B - Une fenêtre de menu s’ouvre en dessous du bouton + 
en vous proposant de « Rejoindre un cours »  

 

C - Une fenêtre avec les conditions d’utilisation de 
Classroom s’ouvre, cocher pour confirmer que vous 
utilisez Classroom pour un établissement scolaire puis  
cliquer sur « Continuer » 

 

 
 
D -  Se connecter au cours en cliquant sur « Rejoindre le cours » 

 



Remarque : Lors de vos prochaines connections à Classroom, vous accéderez 
directement à vos différents cours. 
Voila, vous êtes connecté au cours « SCIENCES 6E » dans lequel j’ai publié un 
devoir appelé « SVT-REPRODUCTION DES VEGETAUX » 
 

 

 

 

Dans cet exemple, vous 
rejoignez un cours de 6ème



3ème partie : Découvrir les éléments d’un cours 

On va prendre l’exemple du cours des 3ème intitulé « SCIENCES 3E 2020 ».  
Cette fenêtre est votre cours dans lequel se trouve les devoirs. 

 
 
 

C’est le bouton « Menu principal » avec vos cours 

 

 

 

 

 

Ce sont les différents  
menus de Classroom

C’est pour communiquer  
avec tous les élèves inscrits 
au cours

Ce sont les paramètres 
du cours

C’est  le menu principal 
avec  vos cours

Ce sont les différents devoirs de votre cours de Sciences



4ème partie - Découvrir les fonctionnalités de Classroom  

A - Le menu « Flux » permet d’afficher les différents devoirs du cours et de 
communiquer avec la classe et le professeur : il est simple à utiliser donc je ne 
vous le détaille pas ! 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

Vous pouvez donc consulter le fichier avec le devoir et rendre votre devoir dans 
le menu « Flux ». 

C’est pour communiquer  
avec tous les élèves inscrits 
au cours et le professeur

C’est pour afficher le 
fichier avec le devoir

Ce sont les consignes

C’est pour ajouter un 
commentaire au cours 
lisible par tous les élèves de 
la classe

C’est pour rendre votre devoir

C’est pour envoyer un 
message à votre professeur

C’est le devoir de la 
semaine 7. En cliquant 
dessus, une fenêtre 
s ’ o u v r e a v e c l e s 
consignes et le devoir.



B - Le menu « Travaux et devoirs » permet aussi de consulter et de rendre un 
devoir. 

 

 
 
 

 
 

 
 

Vous pouvez donc consulter le fichier avec le devoir et rendre votre devoir dans 
le menu « Travaux et devoirs ». 

C’est le devoir de la semaine 7. En cliquant dessus, 
une fenêtre s’ouvre avec les consignes et le devoir.

C’est pour ouvrir le devoir. Une fenêtre s’ouvre : 
c’est la même que dans la menu « Flux »

C’est pour afficher le 
fichier avec le devoir



C - Le menu « Participants » permet de communiquer par mail avec les élèves 
inscrits au cours et avec votre professeur. 
 

 

 

 

 

 

C’est pour 
envoyer un 
mail à 
votre 
professeur

C’est pour 
envoyer un 
mail à un 
élève 
inscrit au 
cours



5ème partie : Consulter, télécharger un fichier avec le devoir 

Afficher votre devoir soit à partir du menu « Flux » soit à partir du menu 
« Travaux et devoirs » puis cliquer sur le fichier avec le devoir, ici le fichier 
s’appelle « SVT3E-MUTATIONS.pdf » 

 

Le fichier s’ouvre, il n’est pas modifiable mais vous pouvez copier du texte et 
faire des captures d’écran si vous avez besoin de certains documents pour vos 
réponses. 

Attention : N’utilisez pas « Ouvrir avec Google Docs » car il y a des pertes dans 
la mise en page. 



Pour télécharger le fichier, vous devez cliquer sur le bouton « Autres actions » 
dans le coin supérieur droit de la fenêtre pour afficher un menu puis cliquer sur 
« Ouvrir dans une nouvelle fenêtre ». 

 

 
Une nouvelle fenêtre s’ouvre avec maintenant la possibilité de télécharger le 
fichier sur votre ordinateur. 
 
 

Télécharger le fichier



6ème partie : Rendre un devoir sur Classroom 

A – Faire le travail  

1ère possibilité :  
Faire le travail sur un ordinateur avec le logiciel de votre choix de la suite 
bureautique Microsoft ou Office (word, open office, power point …) ou avec un 
logiciel de la suite Google utilisable en ligne quand vous êtes connectés à 
Internet (Docs, Slides …) 

2ème possibilité :  
Faire le travail à l’écrit sur une feuille comme en classe puis scanner ou 
photographier votre travail. 

 B – Nommer son fichier de travail 

Important :  
Quel que soit le format de votre fichier, nommer votre fichier en respectant les 
conventions suivantes :  
Votre classe, votre prénom, un tiret et le titre du devoir le tout sans espace et en 
majuscules. 

Par exemple : Fatéma en classe de 3ème A a fait son travail sur Word et a décidé 
de l’enregistrer en format pdf, voila comment elle doit nommer son fichier : 

3AFATEMA-MUTATIONS.pdf 

 C – Renvoyer son travail 

Il faut revenir sur la fenêtre de votre devoir de la semaine puis cliquer  
sur « + Ajouter ou créer » pour afficher un menu. Avec la fonction « + Ajouter 
ou créer » de votre devoir classroom, vous pouvez ajouter un fichier de votre 
drive, un lien, un fichier de votre ordinateur ou de créer un fichier avec les outils 
de Google (Docs, Slides …) 

 



Pour ajouter votre fichier de travail depuis  
votre ordinateur, cliquer sur « Fichier » 

 

 
La fenêtre suivante s’ouvre avec les fichiers récents de votre Google Drive : 

Cliquer sur « IMPORTER » puis cliquer sur « BROWSE » et sélectionner votre 
fichier de travail depuis votre ordinateur, il sera ainsi ajouter à votre devoir. 

 

 



Votre fichier de travail s’affiche dans « Votre devoir ». 
Pour terminer vous devez cliquer sur « Rendre le devoir », une fenêtre de 
confirmation s’ouvre puis vous validez en cliquant sur « Rendre le devoir ». 

  

 

 

Vous pouvez « Annuler la remise » et renvoyer un nouveau fichier si vous avez 
besoin. 

 

OUF C’EST LA FIN ! 


