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QUESTIONNAIRE FILM DES GLIERES

Bonjour
Aujourd'hui , 8 mai 2020, cela fait 75 ans que l'armistice de la 2ème guerre mondiale est signé.
Ce 8 mai 1945, c'est la fin de 6 ans de guerre mondiale.

Mais la Haute-Savoie s'est libérée en Août 1944, grâce entre autre aux parachutages d'armes sur le plateau des
Glières.
Découvre ce film dont je te remets le lien :
https://www.youtube.com/watch?v=yBmaZkP3sAQ

TUTO : Pour répondre aux questions et me les envoyer : PAR MESSAGERIE

1. - Clique sur la pièce jointe
2. Tu ne peux pas écrire , c'est en lecture seule. Donc tu cliques sur " Enregistrer" et tu la mets

dans un dossier personnel exemple : " Mon travail"

ou sur le bureau

3. Là tu peux écrire dans le tableau. Enlève les petits points (...........) pour garder de la place.

4. Aide toi du temps (2ème colonne ) pour répondre.

5. Quand tu as fini, tu enregistres ton fichier.

6. Tu reviens sur ta messagerie, tu retrouves mon mail et tu cliques sur "répondre".

7. Puis sur " joindre " ou "joindre une pièce jointe" ou "joindre un fichier". (c'est différent selon les messageries)
Tu la cherches dans ton dossier ou sur ton bureau, et tu cliques sur OK.

8. Tu cliques sur "Envoyer".

Tu as réussi !!!!

OU AUTRE POSSIBILITE :

1. 2. : pareil
3. Tu imprimes la fiche OU tu écris les réponses sur une feuille
4. Quand tu as fini, tu prends une photo de ton travail et tu envoies par mail.
Pour cela tu utilises l'icône " partager" et va sur ta messagerie.
5. Tu cliques sur envoyer.

Si avec tout ça tu n'as pas réussi, je ne sais plus ce qu'il faut faire.... à part devenir youtubeuse, mais là ce ne sera
pas demain...
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