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 Partager un tableau vide 

 

 

Partager un tableau vide vous permet d’afficher dans la partie principale de votre classe 

virtuelle, un grand rectangle blanc sur lequel vous pourrez dessiner, saisir du texte ou tracer 

des formes géométriques. 

 

 
 

Ecrire ou dessiner sur un tableau vide 

Lors d’un partage de fichier, l’application met à votre disposition et à celle de vos élèves une 

barre d’outils pour annoter le fichier : 

 Sélectionner : un double clic gauche permet d’agrandir le fichier sélectionné 

 Pointeur permet de désigner un élément de l’image. 

 Crayon sert à dessiner ou écrire à main levée. 

 Formes permet de tracer des rectangles, des ellipses ou des traits droits. 

 Texte crée en cadre de texte pour la saisie au clavier (attention la taille de la police 

est fixe) 

 Effacer supprime tout ce qui a été placé sur l’image (dessins et textes). Cet outil n’est 

pas disponible pour les élèves. 

 

REMARQUE : la couleur du crayon, des formes et du texte peut être modifiée 

même en cours d’utilisation. 
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 Dans les paramètres de la session, vous pouvez 

indiquer si vous souhaitez ou non que les élèves 

disposent de ces outils et puissent également annoter le 

fichier partager (à l’exclusion de la gomme). 

 

 

 

 

Saisir un texte 

Pour saisir un texte sur votre tableau blanc, cliquez sur 

l’outil Texte puis choisissez une couleur. 

Cliquez sur le tableau blanc là où vous souhaitez écrire et 

commencez la saisie. 

 
Une fois que vous avez écrit votre texte, grâce à l’outil de sélection, vous pouvez  

• le déplacer ; 

• l’agrandir ;  

• le faire pivoter ; 

• modifier le texte (double clic dans le rectangle) ; 

• de le supprimer (touche Suppr.). 

 

Dessiner 

 L’outil Crayon et  l’outils Formes vous permettent de dessiner sur votre tableau 

blanc. 

Comme pour le texte, l’outil de sélection vous permet de déplacer, agrandir, faire pivoter ou 

supprimer chaque élément dessiné. 

 

ATTENTION : quand vous quittez le partage, tous les tracés et annotations 

réalisés sur le fichier partagé sont effacés. 

Pour conserver une trace du travail réalisé, il vous est nécessaire de faire une 

copie d’écran grâce à un logiciel tiers.  

 

Pour faire une copie d’écran rapide du tableau blanc 

Sur PC : touche Impression Ecran  

 

 

Sur Mac : appuyer simultanément sur les 3 

touches Maj, Commande et 4 pour une copie de 

zone délimitée avec la souris) ou Maj, Commeade et 3 (pour une copie de tout l’écran) 


