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1 : pour ouvrir 

les 

applications

2 : pour ouvrir 

l’application



Cliquer pour 

créer un sujet



Cliquer pour créer un 

sujet type « parcours 

pédagogique »



Saisir le titre du sujet 

(doit être « parlant » pour les élèves)

Saisir éventuellement un bref 

descriptif

(par ex. les compétences ou les 

savoirs associés du référentiel 

travaillés)



Cliquer pour créer un énoncé ou 

une question



Cliquer pour créer un énoncé

Cliquer pour créer une question

Après chaque énoncé ou question, 

cliquer pour créer un nouvel énoncé ou 

une nouvelle question



Il est possible d’attribuer des points aux questions : 

l’élève en aura connaissance après correction. 

Les saisir ici lors de la construction du sujet.
La note pourra être une note formative (feed-back) mais ne devra pas être 

prise en compte pour le livret scolaire durant la période de confinement



Possibilité de saisir ces 2 champs lors de la saisie d’une question :

- « Aide à la réponse » : l’élève lira cette aide avant de répondre

- « Explication de la réponse » : l’élève lira cette explication quand

il ouvrira sa copie numérique corrigée



Pour distribuer le sujet à la classe :

- Cliquer 1 fois sur le sujet à distribuer

- Cliquer ensuite sur « Distribuer »



Pour distribuer le sujet à la classe :

- Saisir la classe

- Cliquer ensuite sur la classe qui

apparait dans le menu déroulant



Pour distribuer le sujet à la classe :

- saisir la date et l’heure auxquelles 

les élèves auront accès au sujet 

(début) puis la date et l’heure de 

clôture du sujet (fin)

- on peut autoriser l’autoriser à 

revenir sur son travail

- on peut indiquer le temps

nécessaire à la réalisation du sujet



Pour voir où les élèves en sont dans

la réalisation du sujet et/ou pour

corriger les copies numériques :

Cliquer sur : 

- « mes corrections »

- puis sur le titre du sujet 



« Tour de contrôle » :

- Pour corriger une copie : cliquer sur l’identité de l’élève à gauche

- Score automatique : note calculée par l’application

- Score final : note attribuée par l’enseignant après correction (après modification du calcul automatique et

attribution des points pour les questions « ouvertes »)

- Possibilité de relancer les élèves qui n’ont pas encore fait le sujet

- …


