
Pour accéder à son compte ENT 

Allez sur le site du lycée : www.lycee-tripoli.edu.lb 

Dans les liens utiles, cliquez sur ENT 

 

Une page s’ouvre, c’est la page Gmail, à laquelle on peut accéder aussi par : www.gmail.com 

 

Entrez l’adresse e mail de l’ENT :  

Prenom.nom@ent.lycee-tripoli.edu.lb 
Cliquez sur Next 

 

Si on veut vérifier le mot 

de passe cliquer sur le 

bouton face à la flèche.  

Après avoir saisi le mot 

de passe, cliquez sur 

Next. 

 

Attention : Ne pas 

chercher ENT lycée 

Alphonse de 

Lamartine sur google !  

Aller directement sur 

le site du lycée 

http://www.lycee-tripoli.edu.lb/
www.gmail.com


L’email va s’ouvrir, avec toutes les applications associées à ce mail. Cliquez sur gmail pour vérifier 

tous les mails reçus ou pour en envoyer d’autres. 

 

Une fois dans la boîte de réception, vous pouvez revoir les applications. 

 les 9 points qui se trouvent à côté de G Suite, permettent d’accéder 

aux applications ouvertes, comme Classroom, drive, docs, hangouts, meet… 

  

 

 

 



Classroom 

Pour accéder à Classroom, il faut cliquer sur le bouton Classroom. 

La première fois, il faut préciser que vous êtes un élève. 

 

Vous vous trouverez alors, dans votre espace élève, avec les cours donnés par les professeurs. 

Cliquez sur un cours pour y rentrer.  

Vous avez trois onglets en haut de la page.  

 

Le flux est la première page à laquelle vous accédez. 

Dans travaux et devoirs, vous trouverez les devoirs des profs. Ces devoirs peuvent être rendus 

directement à partir de cet espace-là. Dans la partie gauche de l’écran, cliquez sur Ajouter ou créer 

et n’oubliez pas de cliquer sur « marquer comme terminé », afin de finaliser votre travail. 

 

Pour revenir à un autre cours dans Classroom, vous pouvez cliquer sur le bouton qui se trouve 

en haut à gauche de votre écran.  

Remarque : L’application Classroom peut aussi être téléchargée et utilisée facilement sur une 

tablette ou un téléphone. 


