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Pour trouver tes devoirs dans Teams

Pour accéder à tes devoirs, il faut 

premièrement ouvrir ton Teams du 
centre de services scolaire. Par la 
suite, tu n’as qu’à suivre les étapes 

suivantes ou à visionner les vidéos 

proposées.



Quand un de tes enseignants dépose un devoir dans Teams, il y a des notifications qui 

apparaissent, soit dans Activité et dans Équipes. Par contre, il se peut que ces 

notifications soit simplement des consignes et qu’il n’y ait pas de devoirs.



Si tu appuies sur Activité et Équipes, tu peux voir 

tes devoirs à droite après avoir appuyer sur Devoirs.



Si tu passes par Devoirs, tu dois premièrement choisir la classe et appuyer 

sur Suivant.



Il ne te reste plus qu’à sélectionner le devoir que tu veux faire!

Voici une petite vidéo qui résume comment aller chercher ton devoir.

https://youtu.be/RQJ6G-mP9vg


Comment réaliser tes devoirs?

Il y a plusieurs façons de réaliser tes 

devoirs, tout dépend de ce que tes  

enseignants t’ont demandé.

Voici quelques possibilités que tu 

peux avoir comme demande de tes 

enseignants.



Si ton devoir est un questionnaire (Form)…

Tu peux lire les 2 diapositives suivantes ou 

regarder cette vidéo. 

https://youtu.be/GfeMtWBfY2A


Si ton devoir est un questionnaire (Form)…

Tu dois sélectionner le questionnaire 

et répondre aux questions.



Quand tu as terminé de répondre aux questions…

Attention! 

Tu ne 

pourras pas 

retourner 

dans ton 

formulaire 

sauf si ton 

enseignant 

te redonne 

accès!



Si tu dois ajouter un document…

Tu peux lire les 5 diapositives suivantes ou 

regarder cette vidéo. 

https://youtu.be/zuTBZVZAS3A


Si tu dois ajouter un document…

Tu dois sélectionner + Ajouter un 

travail.



Si ton travail est déjà fait et qu’il 

est dans ton Onedrive, tu n’as qu’à 

le sélectionner.



Si ton travail n’est pas commencé, 

sélectionne +Nouveau fichier, choisis 

un type de fichier et donne un titre.



Ton document va s’ouvrir mais tu ne 

pourras pas écrire. Tu dois 

sélectionner Modifier le document et 

choisir de travailler en ligne.  Cela 

évitera de perdre des informations. 

Par la suite, tu pourras écrire 

dans ton document. Tu peux le 

fermer sans avoir terminé et 

revenir plus tard. Tout s’enregistre 

automatiquement.



Tu peux retourner dans ton 

document quand tu veux et quand 

tu as terminé, n’oublie pas d’appuyer 

sur Remettre.

Tu auras une animation qui va 

confirmer ton envoi et aussi un 

message qui indique quand tu l’as 

remis. Aussi, tu as toujours la 

possibilité d’annuler et de 
retourner modifier.



Si tu dois compléter ou lire un document…

Tu peux lire les 3 diapositives suivantes ou 

regarder cette vidéo. 

https://youtu.be/hgZjqhzTvfU


Si tu dois compléter ou lire un document… 

Dans ce devoir, il y a 

deux documents.

Lorsque c’est inscrit Document 

de référence, c’est ici que tu 
trouveras des fichiers utiles pour 

vérifier soit des consignes ou des 
informations.

Lorsque c’est inscrit Mon travail,

c’est ici que tu trouveras des 

fichiers que tu devras ouvrir pour 

écrire ou ajouter tes réponses.



Ton document va s’ouvrir, mais tu 

ne pourras pas écrire. Tu dois 

sélectionner Modifier le document et 
choisir de travailler en ligne. Cela 

évitera de perdre des informations. 

Par la suite, tu pourras écrire 

dans ton document. Tu peux le 

fermer sans avoir terminé et 

revenir plus tard. Tout s’enregistre 

automatiquement.



Tu peux retourner dans ton 

document quand tu veux et quand 

tu as terminé, n’oublie pas d’appuyer 

sur Remettre.

Tu auras une animation qui va 

confirmer ton envoi et aussi un 

message qui indique quand tu l’as 

remis. Aussi, tu as toujours la 

possibilité d’annuler et de 
retourner modifier.



Si tu veux vérifier si ton enseignant a reçu 

ton devoir…

Il te suffit d’ouvrir l’onglet 

Terminée et tu pourras voir 

ce que tu as remis.




