
Adobe Reader
Leçons pour les formateurs et formatrices
Utilisez la version gratuite d’Adobe Reader comme outil 
d’enseignement et pour faciliter l’accès aux fichiers PDF
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Adobe Reader peut servir d’outil d’enseignement et faciliter l’accès aux fichiers PDF

Ouvrir un fichier PDF
• Ouvrez un fichier PDF que vous aimeriez 
lire. 

• Si vous n’avez pas de fichier PDF sur 
votre appareil, vous pouvez ouvrir le 
fichier Bienvenue sur l’écran d’accueil de 
l’application Adobe Reader. 

• Vous pouvez parcourir le fichier PDF en 
touchant l’écran et en faisant glisser votre 
doigt vers le bas ou vers le haut.

Trouver l’application Adobe Reader

Adobe Reader
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Utiliser le Mode liquide
• Le Mode liquide permet aux utilisateurs 
de modifier la mise en forme d’un fichier 
PDF pour le rendre plus facile à lire. Le 
Mode liquide est seulement offert dans 
l’application mobile d’Adobe Reader, ce 
qui signifie qu’il ne fonctionnera pas sur un 
ordinateur portatif ou de bureau. 

• Touchez l’icône Mode liquide en haut de 
l’écran.

Modifier la mise en forme
• Le Mode liquide vous permet de 
modifier la taille de la police, l’interligne et 
l’espacement des caractères dans un fichier 
PDF. 

• Vous pouvez accéder à ces paramètres 
en touchant l’icône de mise en forme en 
haut de l’écran. C’est l’icône qui ressemble 
à Aa.
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• Cherchez l’application Adobe Reader 
sur l’écran d’accueil ou dans le lanceur 
d’applications de votre appareil. 

• Touchez l’icône de l’application Adobe 
Reader pour l’ouvrir. 

• Si l’application n’est pas installée sur votre 
appareil, ouvrez l’App Store. Vous pouvez 
chercher « Adobe Reader » et télécharger 
l’application. Si vous n’avez jamais 
téléchargé d’application, faites d’abord 
cette leçon.

https://youthempoweringparents.app.box.com/s/ns6fcwvx2e4k055noixv04w4uglziefa
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Modifier l’espacement des 
caractères

Modifier la taille de la police

Adobe Reader

• Pour modifier la taille des caractères en 
Mode liquide, regardez les Paramètres de 
lecture au bas de l’écran. 

• Vous pouvez modifier la taille de la police 
en touchant les icônes A à gauche. 

• Pour réduire la taille des caractères, 
touchez l’icône du petit A. Pour grossir les 
caractères, touchez l’icône du grand A. 
Vous pouvez toucher chaque icône plus 
d’une fois.
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Modifier l’interligne
• Pour modifier l’espacement entre les lignes 
en Mode liquide, regardez les Paramètres 
de lecture au bas de l’écran. 

• Vous pouvez modifier l’espace entre 
les lignes en touchant l’une des icônes 
d’Interligne au bas de l’écran. 

• L’icône à gauche réduit l’interligne le 
plus possible. L’icône à droite ajoute le plus 
d’espace possible entre les lignes.

Annuler les modifications de 
mise en forme
• Vous pouvez annuler toutes les 
modifications que vous avez apportées 
à la mise en forme en touchant Tout 
réinitialiser au bas de l’écran. Cela permet 
de revenir à l’apparence qu’avait le fichier 
PDF quand vous l’avez ouvert. 

• Pour fermer le menu de mise en forme, 
appuyez n’importe où ailleurs dans l’écran. 
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• Pour modifier l’espace entre les caractères 
en Mode liquide, regardez les Paramètres 
de lecture au bas de l’écran. 

• Vous pouvez modifier l’espace entre les 
caractères, comme les lettres, en touchant 
les icônes AV à droite de l’écran. 

• Pour réduire l’espace entre les caractères, 
touchez l’icône AV de gauche. Pour 
augmenter l’espace, touchez l’icône AV de 
droite. Vous pouvez toucher chaque icône 
plus d’une fois.
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Désactiver le Mode liquide
• Vous pouvez désactiver le Mode 
liquide en touchant l’icône Mode liquide 
à nouveau. Vous vous souvenez, elle se 
trouve en haut de l’écran.

Voir la structure du fichier PDF
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• Vous pouvez voir un plan des sections 
du document en touchant l’option Appuyez 
pour afficher la structure en haut à gauche 
de l’écran. 

• Touchez le nom d’une section pour vous y 
rendre directement.
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Utiliser la fonction Remplir et signer
• La fonction Remplir et signer d’Adobe 
Reader vous permet d’ajouter du texte, 
des symboles ou même une signature 
à un fichier PDF. Vous pouvez utiliser 
cette fonction pour corriger le devoir 
d’un apprenant en ajoutant des X ou des 
crochets. Les apprenants peuvent annoter 
un fichier PDF en écrivant des notes 
directement dans le fichier. 

• Touchez l’icône Modifier qui ressemble 
à un crayon dans un cercle bleu en bas à 
droite de l’écran, et sélectionnez l’option 
Remplir et signer. La barre d’outils Remplir 
et signer s’affichera au bas de l’écran.

Ajouter du texte
• Dans la barre d’outils Remplir et signer, 
touchez l’icône Ajouter du texte qui 
ressemble à Ab. Ensuite, touchez l’endroit 
où vous voulez ajouter du texte. Une zone 
de texte s’affichera et vous pourrez y taper 
des mots. Quand vous avez fini, appuyez 
n’importe où à l’extérieur de la zone de texte. 

• Pour supprimer le texte ajouté, touchez-le 
et appuyez sur l’icône de la Corbeille.
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Ajouter sa signature ou ses initialesAjouter un crochet ou un X

Adobe Reader

• Pour ajouter un crochet ou un X à votre 
fichier PDF, touchez l’icône du crochet ou 
du X dans la barre d’outils Remplir et signer. 
Ensuite, touchez l’endroit où vous voulez 
ajouter le crochet ou le X. 

• Pour supprimer le crochet ou le X, 
touchez-le et appuyez sur l’icône de la 
Corbeille. 
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Utiliser la fonction Commenter
• Vous pouvez utiliser Adobe Reader 
pour ajouter des signes de correction et 
des commentaires aux fichiers PDF. Vous 
pouvez utiliser cette fonction pour corriger 
les devoirs des apprenants en ajoutant des 
commentaires. Les apprenants peuvent 
annoter un fichier PDF en surlignant des 
passages importants ou en ajoutant leurs 
propres commentaires. 

• Touchez l’icône Modifier qui ressemble 
à un crayon dans un cercle bleu en bas à 
droite de l’écran et sélectionnez l’option 
Commenter. La boîte d’outils Commenter 
s’affichera au bas de l’écran.
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Ajouter un commentaire
• Vous pouvez ajouter un commentaire 
en touchant l’icône Commentaire dans 
la boîte d’outils Commenter, puis en 
appuyant n’importe où dans l’écran. 

• Une zone de texte s’affichera, et vous 
pourrez y taper du texte. Quand vous avez 
fini, appuyez sur le bouton Publier. 

• Pour supprimer un commentaire, 
touchez-le et appuyez sur l’icône de la 
Corbeille.

• Vous pouvez ajouter votre signature ou 
vos initiales à un fichier PDF en touchant 
l’icône de la signature en bas à droite de 
l’écran dans la barre d’outils Remplir et 
signer. Ensuite, touchez l’option Créer une 
signature ou Créer un paraphe (un autre 
mot pour initiales). 

• Vous pouvez tracer votre signature ou 
vos initiales en faisant glisser votre doigt 
à l’écran. Quand vous avez fini, touchez 
Terminé. Ensuite, touchez l’endroit où 
vous voulez ajouter votre signature ou vos 
initiales dans le fichier PDF. 
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Barrer ou souligner du texte
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• Vous pouvez aussi toucher les icônes 
Barrer et Souligner dans la barre d’outils 
Commenter pour ajouter des traits de 
biffure ou de soulignement dans un fichier 
PDF. 

• Après avoir touché l’une de ces icônes, 
touchez le mot que vous voulez barrer ou 
souligner. Vous pouvez barrer ou souligner 
plusieurs mots en faisant glisser votre doigt 
sur l’écran. 

• Pour supprimer un trait de biffure ou de 
soulignement, touchez-le et appuyez sur 
l’icône de la Corbeille.
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Surligner du texte
• Pour mettre du texte en surbrillance, 
touchez l’icône Surligner dans la boîte 
d’outils Commenter. 

• Ensuite, touchez le mot que vous voulez 
surligner et tenez votre doigt sur l’écran 
pendant une seconde. Vous pouvez 
surligner plusieurs mots en faisant glisser 
votre doigt sur l’écran. 

• Pour supprimer la surbrillance, touchez 
la et appuyez sur l’icône de la Corbeille.


