
 
 

 609 500 36 05 الفاكس :612/14 500 36 05 . :الهاتف    60.000وجدة.   524صندوق البريد :  -جامعة محمد األول  رئاسة

Présidence de L’Université Mohammed Ier –B.P : 524 .Oujda 60.000 Tel 05 36 500 612/14/. Fax : 05 36 500 609 

Royaume du Maroc 

Université Mohammed Premier  

Présidence 

 المملكة المغربية 

  جامعة محمد األول

  الرئاسة

 

Rejoindre un cours sur Google Classroom 
Pour utiliser Classroom, vous devez être connecté sur votre ordinateur ou sur votre appareil 
mobile, puis rejoindre des cours. Vous pouvez ensuite recevoir du travail de la part de votre 
enseignant et communiquer avec vos camarades de classe. Lorsque vous rejoignez un cours 
sur un appareil, vous êtes inscrit à celui-ci sur tous les appareils. 

Comment rejoindre un cours 

Il existe deux méthodes pour rejoindre un cours : 

 Rejoindre un cours à l'aide d'un code : si l'enseignant vous a transmis un code de 
cours, utilisez ce dernier pour être ajouté aux participants. Votre enseignant peut vous 
communiquer ce code en cours ou vous l'envoyer par e-mail. 

 Accepter une invitation de votre enseignant : si votre enseignant vous envoie une 
invitation, l'option Rejoindre le cours est disponible sur la fiche du cours sur votre 
page d'accueil Classroom. 

Remarque : Le code de cours ne s'utilise qu'une seule fois, pour rejoindre le cours. Une fois 
inscrit, vous n'en avez plus besoin. 

Rejoindre un cours 

Vous devez être connecté à Classroom pour pouvoir rejoindre un cours. 

Rejoindre un cours à l'aide d'un code 

1. Accédez à la page classroom.google.com. 
2. En haut de la page, cliquez sur Ajouter   Rejoindre un cours.  

 

3. Saisissez le code de cours communiqué par votre enseignant, puis cliquez sur 
Rejoindre le cours. 
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Ce code se compose de six ou sept caractères alphanumériques, hjhmgrk ou g5gdp1, 
par exemple.  

 

Accepter une invitation de votre enseignant 

1. Accédez à la page classroom.google.com. 
2. Sur la fiche du cours, cliquez sur Rejoindre le cours.  

 

  

 


