
Annoter des travaux d’élèves en PDF avec 
Adobe Acrobat Reader DC 

Confinement ou pas, de plus en plus de travaux d’élèves nous parviennent sous forme numérique. Comment 
commenter, annoter, suggérer... sur des fichiers dont les formats, c’est le moins que l’on puisse dire, ne sont pas 
normalisés ? 

Le format le plus universel est le format PDF et il est chaque fois que possible à privilégier. 

L’application gratuite Acrobat Reader DC (Adobe) permet une grande variété d’annotations. Revue de détail. 
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Par défaut, les outils 
commentaires ne sont pas 
apparents. La première étape 
est donc de les mobiliser en 
cliquant sur l’onglet OUTILS



Choisir ensuite « Commentaires »



Une barre d’outils spéciale apparaît. Elle propose tous les outils 
pour commenter et personnaliser les annotations. 
Une barre d’outils spéciale apparaît. Elle propose tous les outils 
pour commenter et personnaliser les annotations. 



Il est bien sûr possible de commenter sous forme de texte, de barrer (avec une case 
de texte explicative) , de proposer une insertion… 



Mais il est aussi possible de dessiner des formes libres ou prédéfinies et de les personnaliser 
(épaisseur de trait, couleur, transparence…). Pour cela clic sur les 3 points qui accompagnent 
chaque commentaire (marge gauche) ou clic droit sur l’objet puis « Propriétés »)

Les commentaires 
apparaissent dans 
la marge au fur et 
à mesure de leur 
rédaction. 



Les formes prédéfinies sont assez nombreuses pour faire face à 
tous les besoins ou presque. 



Et tous les éléments ajoutés peuvent bien sûr être accompagnés 
d’un commentaire, d’une explication, d’une suggestion… 



Enfin, last but not least, il est possible d’ajouter une pièce jointe ou un commentaire audio. 



On peut enregistrer directement dans le doc. ou aller chercher un fichier audio pré-enregistré



Bon courage à tous 
pour la reprise ! 
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