Mes instructions de connexion et
d’utilisation de la Classe numérique
Comment te connecter à la Classe numérique pour faire tes exercices ?
As-tu un compte ?
» Oui
1. Visite le site laclasse.grandducenligne.com.
2. Inscris ton nom d’utilisateur ou ton adresse courriel et ton mot de passe.
» Non
§
§

Crée-toi un compte avec une adresse courriel.
ou
Demande à ton enseignant ou enseignante de te créer un compte rapide.

Important !

Si tu te crées un compte avec une adresse courriel, n’oublie pas d’activer ton compte en
confirmant ton inscription dans le courriel que tu recevras.

Mes informations
Nom d’utilisateur
ou adresse courriel _____________________________________
Mot de passe

_____________________________________

Tu as besoin d’aide ?

Écris à l’adresse courriel classenumerique@grandduc.com.

Liste des tutoriels vidéo et des
marches à suivre
Pour visionner chacun des tutoriels, tu peux accéder à notre chaîne Vimeo en cliquant sur le
lien suivant : https://vimeo.com/showcase/7354787

Se créer un compte avec une adresse courriel
Lien vers le tutoriel vidéo : https://vimeo.com/444985238
1.
2.
3.
4.

Rends-toi à l’adresse laclasse.grandducenligne.com.
Clique sur Créez un compte maintenant
Clique sur Élève/Enfant
Clique sur Oui si tu as une adresse courriel ou clique sur Non si tu utilises l’adresse
courriel de ton enseignant ou enseignante ou de ton parent.
5. Remplis le formulaire avec les informations demandées et clique sur Enregistrer.
6. Valide ton compte en confirmant ton inscription dans le courriel que tu recevras ou
demande au responsable du compte de valider ton inscription.

Parcourir l’interface du compte élève

Lien vers le tutoriel vidéo : https://vimeo.com/352708341
Accueil
§ Le pavé Entrer un code permet d’inscrire le code du groupe que ton enseignant ou
enseignante t’a donné.
§ L’onglet Exercices contient tous les exercices envoyés par ton enseignant ou
enseignante.
§ L’onglet Résultats contient les notes que tu as obtenues pour les exercices complétés.
§ L’onglet Bibliothèque contient les leçons interactives à consulter en ligne.
La section Mon compte regroupe les informations liées à ton compte, telles que ton nom, tes
médailles et le nom de ton enseignant ou enseignante.

Effectuer un exercice

Lien vers le tutoriel vidéo : https://vimeo.com/444987891

Visionner une leçon interactive

Lien vers le tutoriel vidéo : https://vimeo.com/445308385

Consulter mes résultats

Lien vers le tutoriel vidéo : https://vimeo.com/445228737
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