
CONTINUITE PADAGOGIQUE 
TRAVAIL A LA MAISON AVEC DES FICHIERS PDF 

 
Fichier pdf - Qu’est-ce qu’un fichier pdf ? 
Un fichier pdf est un type de fichier ayant l’extension pdf, qui signifie Portable Document 
Format en anglais, ou Format de Document Portable en français. 
Les fichiers pdf sont une extension pratique quand on souhaite partager  le document en 
question, ou si on veut s’assurer que la présentation du document soit similaire, quelque soit 
l’appareil depuis lequel le fichier est ouvert. 
 

Compléter un PDF  

Adobe Fill $ Sign Android 
Iphone 

L’application Adobe Fill & Sign gratuite vous permet de 
remplir, signer et envoyer rapidement n’importe quel 
formulaire. Vous pouvez même prendre un formulaire 
papier en photo et le remplir sur votre téléphone ou 
tablette. Il vous suffit ensuite de le signer 
électroniquement et de l’envoyer. Aucune impression 
nécessaire. 

Adobe Acrobat 
Reader DC 

Windows 
 
Pensez à 
désactivez les 
options proposées 

Adobe Acrobat Reader DC" en version gratuite et 
cette dernière possède un outil "remplir et signer" 
(fill and sign) qui permet effectivement de remplir 
des document PDF. La fonction crée simplement un 
champs que l'on peut placer où l'on veut dans le doc 
et que l'on peut remplir avec du texte... 

Transformer un document papier en PDF 

Microsoft office 
lens -PDF 
scanner avec un 
smarphone 

Android 
Iphone 

Office Lens vous permet d’une part de découper et 
d’optimiser les photos de tableaux blancs et de 
documents, et d’autre part de les rendre lisibles. Office 
Lens permet également de convertir des images en 
fichiers PDF, Word et PowerPoint, ainsi que 
d’enregistrer les images dans OneNote ou OneDrive. 
Video explications 

Adobe scan Android 
Iphone 

L’application PDF Adobe Scan gratuite transforme votre 
appareil en un puissant scanneur PDF portable qui 
reconnaît automatiquement le texte. 
C’est bien plus qu’un simple scanneur PDF. Utilisez-le 
pour convertir n’importe quel document en un PDF avec 
un texte que vous pouvez réutiliser depuis une photo et 
un document PDF numérisés. 

Transformer un PDF en Document Texte (word..) 

PDF Candy En ligne Éditez des fichiers PDF grâce à PDF Candy - un 
éditeur PDF en ligne gratuit. Convertissez un PDF en 
Word, un PDF en JPG, fusionnez un PDF, scindez un 
PDF ... 

 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.fas&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/adobe-fill-sign/id950099951
https://get.adobe.com/fr/reader/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.fas&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/adobe-fill-sign/id950099951
https://www.youtube.com/watch?v=evvvaQcjQH0
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.scan.android&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/adobe-scan-scanner-document/id1199564834
https://pdfcandy.com/fr/pdf-to-word.html

