
Utilisation des iPads 

42 compétences et gestes de base 

 

 

 

 

 
 

Cliquez pour voir les vidéos 

 Compétence /geste vidéo    

1 Je sais allumer et éteindre l’iPad A1    

2 Je sais afficher le centre de contrôle et identifier les principales fonctionnalités A2    

4 Je sais ajuster la luminosité de l’écran, le volume sonore A2    

5 Je sais empêcher/autoriser la rotation de l’écran A2    

6 Je sais activer/désactiver la wifi, le bluetooth, l’airdrop A2    

7 
Je sais ajouter/retirer des commandes (dictaphone, scanner de code, ap photo) au 

centre de contrôle 
A3    

8 
Je sais mettre à jour les applications, installer les applications qui me sont 

proposées 
A4    

8 
Je sais trouver rapidement une application présente sur l’iPad afin de l’ouvrir et 

l’utiliser 
B1    

9 Je sais ouvrir, fermer une application B2    

10 
Je sais faire apparaitre toutes les applications ouvertes sur l’iPad et les fermer 

définitivement 
B2    

11 Je sais utiliser 2 applications en même temps B3    

12 
Je sais regrouper les applications par famille (par exemple toutes les applications 

de technologie) 
B4    

13 Je sais installer les applications qui me sont proposées dans le « self-service » B5    

14 Je sais mettre à jour les applications installés sur mon iPad B6    

15 Je sais mettre à jour iPadOS B7    

16 
J’identifie toutes les zones de stockage de l’iPad : fichiers récents, icloud, iPad, 

téléchargements… 
C1    

17 Je sais créer / supprimer des dossiers sur l’icloud drive C2    

18 Je sais déplacer des fichiers d’un dossier à un autre C3    

19 Je sais renommer et supprimer un fichier C3    

20 
Je sais télécharger un fichier sur le web et le déplacer dans le dossier qui convient 

de mon iPad 
C4    

21 Je sais connecter mon iPad à la borne wifi de la maison D1    

22 Je sais vérifier si la connexion wifi est établie sur mon iPad D1    

23 Je sais envoyer/recevoir un fichier sur un  autre iPad par l’airdrop D2    

https://view.genial.ly/60a7ac435e3b050d41de10d8/interactive-content-tutoriels-ipads-a-st-jo-paimpol


24 Je sais scanner un QRcode D3    

25 Je sais diviser/rassembler le clavier de l’iPad en 2 parties E1    

26 
Je sais saisir les majuscules et minuscules, chiffres, accents, chiffres, caractères 

grisés 
E2    

27 Je sais ajouter un clavier de langue étrangère (anglais, espagnol par ex) E3    

28 Je sais insérer une image libre de droits trouvée sur le web dans un document 

Pages, Keynote… 

F1    

29 Je sais réaliser une capture d’image de l’écran de mon iPad F2    

30 Je sais recadrer, retourner, annoter, retoucher une photo de ma bibliothèque F3    

31 Je sais supprimer définitivement les photos de ma bibliothèque     

32 Je sais utiliser le dictaphone pour enregistrer ma voix G1    

33 Je sais enregistrer ma voix sur le site Vocaroo.fr G2    

34 Je sais enregistrer ma voix sur le site Mon-oral.net G3    

35 Je sais activer désactiver les prédictions lors de la saisie de texte H1    

36 Je sais demander à l'iPad de lire une zone de texte, une page d’un document texte, 

pdf ou d’une page web 

H2    

37 Je sais activer la lecture automatique des mots saisis au clavier H3    

38 Je sais activer la dictée vocale en français ou dans une langue étrangère H4    

40 Je sais oraliser le texte d'une photocopie par une simple photo (iPad 8e génération) H5    

41 Je sais Installer la police Opendyslexie pour faciliter la lecture H6    

42 Je sais activer le clavier d’aide à l’écriture phonowriter H7    

43 Activer le mode lecture sur une page web H8    
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