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Cliquer pour créer un énoncé

Après chaque énoncé ou question, 

cliquer pour créer un nouvel énoncé ou 

une nouvelle question



Il est possible de créer un énoncé contenant :

- du texte 

- des fonctions mathématiques

- un lien vers une page internet (qui s’ouvrira dans une autre fenêtre)

- une image 

- un son

- une vidéo

- …



Taille des lettres

du texte
Police du texte

Police du texte
Police du texte 

Alignement du texte.

De Gauche à Droite :

- aligné G et D

- centré

- aligné à G

- aligné à D

Mise en forme du texte.

De gauche à droite :

- gras

- italique

- souligné
Fonctions de base du traitement de texte

(pour saisir du texte)

Saisir un indice ou un exposant



Insérer une image

1

2



Méthode 2 : 

« glisser-déposer » le fichier 

image (à privilégier quand l’ENT 

est saturé)

Méthode 1 : 

cliquer puis sélectionner 

votre fichier image là où il 

est stocké dans l’ordinateur 

3



4Le slash vert indique que le 

téléchargement est effectué

5

Cliquer sur « Importer »



6 : cliquer sur le fichier téléchargé

7 : cliquer sur « Ajouter »

7

6



Insérer une vidéo

1 : ouvrir la page de la vidéo 

(ici une vidéo hébergée sur Youtube

mais le principe est le même pour 

tous les sites)

2 : cliquer sur « Partager »



3 : cliquer sur « Intégrer »

4 : sélectionner le code

iframe afin de faire un copier-

coller dans l’énoncé



Après le copier-coller du code

iframe, la vidéo est

automatiquement intégrée dans

l’énoncé.

L’élève n’aura plus qu’à cliquer sur

le triangle afin de démarrer la

lecture.



Insérer un lien vers une ressource en ligne

1 : dans la zone de traitement de texte, écrire la consigne

2 : cliquer sur l’icône « Créer un lien »



Si la ressource est en

ligne sur l’ENT.

Par exemple, ici, une

carte mentale
N.B : il faudra « Partager » le

document ressource (dans votre

espace documentaire) avec les

élèves afin qu’ils y aient accès

dans le sujet



1 : cliquer sur « adresse d’un site internet » si la ressource est une page internet

2 : copier-coller l’adresse URL de la page internet

3 : cocher la case pour que la page internet s’ouvre dans une nouvelle fenêtre

4 : cliquer sur « Créer un lien »



Le lien est ajouté dans l’énoncé et apparait en bleu clair.

L’élève, en cliquant sur ce lien direct, ouvrira automatiquement la page internet de

la ressource.


