
Chers élèves,  

Je remarque que beaucoup d’entre vous n’ont tjrs pas créé leur compte sur udiddit... 🤔  
Il serait grand temps de s’y mettre! 🤓  

Pour te connecter à udiddit, rien de plus simple!  
Il suffit de reprendre le fichier PDF « marche à suivre pour utiliser udiddit » qui se trouve 
sur le site de l’Isj. Tu n’as qu’à suivre pas à pas toutes les instructions.  

Il faut t’encoder en tant qu’élève, puis te « lier » à notre classe.  
Pour ce faire, tu as besoin de 2 codes : le premier code commence par VI....(il se trouve sur 
ce même fichier- tableau orange et gris/ étape F)  

Puis le 2e code est composé de 6lettres (tu le trouveras sur un autre fichier, sur le site Isj, où 
il y a les codes que pour mes classes)  

Une fois cette procédure terminée, tu verras apparaître ton livre de cours.  

Tu verras également des onglets : devoir / évaluation / exercices.  
Il n’y a pas de devoirs ni évaluation pour le moment (logique 😉 )  

Tu cliques donc sur « exercices ». 
Tu réalises les exercices que tu veux pour commencer.  
Tu peux par exemple revoir d’abord le vocabulaire, puis refaire des ex de grammaire....tout 
ce que tu as envie au moment où tu as envie mais tu travailles! (Hé oui...😆 )  
Il faudra réaliser tous les exercices liés aux unités / chapitres vus depuis le début de 
l’année. 

Moi, pendant ce temps, je vois directement les exercices que tu fais et quand tu les fais, là 
où tu réussis et ceux pour lesquels tu éprouves des difficultés.  

Si tu éprouves des difficultés dans la réalisation des exercices tu peux dans un premier 
temps revoir les règles de grammaire dans ton livre et/ou réétudier ton vocabulaire. Et si ça 
ne va tjrs pas, n hésite pas à me demander! Je préfère que tu poses des questions plutôt que 
ne rien faire! Et n’oublie pas qu’il n’y a pas de bête question😆  

Le but de ce site est de rester "connecté" à l'anglais / néerlandais et aux cours et de faire une 
petit peu chaque jour pour ne rien oublier 😆  

Voilà j’espère que le message est passé!  

Bonne journée et bon travail 🥳  
Mme Rossion


