
 

Tutoriel élève pour réaliser puis rendre un travail PDF modifiable sur Pronote   -     RUPN  Collège Maurice Fombeure               1 

REMPLIR UN PDF  

RENDRE DU TRAVAIL SUR PRONOTE 

1- Cet élève a du français 

et des mathéma%ques: il 

dispose déjà du manuel 

et des documents pour le 

réaliser. Il peut le faire 

sans être en ligne. 

2- Il a également du 

travail à rendre en arts 

plas(ques et en 

allemand. 

Ici, en Arts Plas(ques: les 

élèves ont déjà les 

supports pour travailler. 

 

En Allemand: le support 

de travail est dans 

Pronote. Il faut le 

télécharger. Ici, c’est un 

PDF, mais la manipula(on 

est la même pour un 

document « .odt » 

3- Il clique sur « Travaill 

allemand 3ème - 1.pdf » 

� Vous pouvez télécharger un lecteur PDF ici: 

h0ps://www.commentcamarche.net/download/telecharger-

34056485-pdf-xchange-viewer  

Et Libre Office là: h0ps://fr.libreoffice.org/  
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4- Le travail s’ouvre dans un nou-

vel onglet d’internet: l’élève doit 

commencer par ENREGISTRER son 

travail dans un dossier. 

5- Il « clique droit » directement sur 

le travail et sélec%onne « enregistrer 

sous ». 

6- Il créé un dossier au nom de la 

ma%ère. 

OU BIEN il sélec%onne un dossier 

déjà créé. 

Il ajoute ses NOM et Prénom devant 

le %tre du fichier. 

 

Il clique sur « Enregistrer ». 
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7- Le fichier s’est téléchargé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- L’élève qui?e la page internet. IL 

PEUT FAIRE CE TRAVAIL SANS ETRE 

CONNECTE. Il clique sur la croix. 

 

 

 

 

9- Pour faire son travail, l’élève doit 

aller le chercher dans le dossier de la 

ma%ère. 

 

 

Il clique sur le document et réalise la 

tâche demandée. 

 

 

 

 

 

 

10- Régulièrement pendant le travail, 

et OBLIGATOIREMENT à la fin de 

celui-ci, il doit CLIQUER sur la 

DISQUETTE afin que le travail 

s’enregistre. 
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11- Le travail est réalisé, l’élève peut 

le rendre sur Pronote quand c’est 

possible pour lui. 

 

 

 

12- Il clique alors sur « déposer ma 

copie ». 

 

 

 

 

13- Une fenêtre s’ouvre: l’élève doit 

aller chercher le fichier de travail dans 

le dossier de la ma(ère. 

 

 

 

 

 

 

14- Le transfert de la copie s’effectue. 

 

 

 

 

15- L’élève peut encore agir sur son 

travail (tant que le professeur n’a pas 

ramassé sa copie). S’il veut s’assurer 

que tout est en ordre, il peut cliquer 

sur « Consulter ma copie »: il verra 

alors son travail s’afficher tel que son 

professeur le verra aussi. 

IL FAUT FAIRE LA MÊME 

MANIPULATION POUR DES 

DOCUMENTS LIBRE OFFICE. 


