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Créer les questions



Cliquer ici pour créer une question

Après chaque énoncé ou question, 

cliquer sur « Ajouter un élément »pour 

créer un nouvel énoncé 

ou une nouvelle question



Sélectionner le format de la question en cliquant dessus.

De gauche à droite :

- réponse simple

- réponse ouverte

- réponses multiples

- QCM

- association

- mise en ordre

- texte à trous

- zones à remplir dans un texte

- zones à remplir dans une image

Les différents formats possibles de questions

(Niveau « confirmé »)



Réponse simple (et courte)
Saisie de la question                                                          Réponse de l’élève  

Saisir le titre de la question (« question 1 ») , le nombre de 

points attribués (« 1 ») , l’intitulé de la question (« Quelle était 

… ») puis la réponse attendue (« blanc », non saisie ici)

L’élève saisira ici sa réponse courte

(aucune fonction de traitement de 

texte disponible pour lui)



Réponse ouverte (moyenne à longue)

Saisir le titre de la question 

(question 1) , le nombre de points 

attribués (1) et l’intitulé de la 

question (Quelle était …)

L’élève devra saisir sa réponse 

dans ce champ et disposera des 

fonctions du traitement de texte



Réponses multiples (et courtes)
Saisie de la question                                                                 Réponses de l’élève  

L’élève saisira ici ses 

réponses courtes

(aucune fonction de traitement 

de texte disponible pour lui)



QCM

Saisir le titre de la question, le nombre de points attribués et l’intitulé de la question comme sur les 

exemples précédents puis les réponses proposées :

Cliquer ici pour ajouter une 

proposition de réponse 

supplémentaire

Cocher la ou les 

bonne(s) réponse(s)



Association
Saisie des associations

Réponse de l’élève

L’élève répond en glissant-

déposant les réponses 

associées en face les réponses

Saisir le titre de la question, le nombre de 

points attribués et l’intitulé de la question 

comme sur les exemples précédents puis 

les réponses et les réponses associées



Mise en ordre
Saisie des éléments à ordonner

Réponse de l’élève

Saisir le titre de la question, le nombre de 

points attribués et l’intitulé de la question 

comme sur les exemples précédents puis 

les éléments de la réponse à ordonner

L’élève répond en glissant-

ordonnant les éléments de la 

réponse à ordonner



Vérifier le sujet avant de le distribuer

Après avoir saisi les énoncés et les questions, pour vérifier le sujet :

Cliquer sur « Aperçu ».

On passe alors en mode « élève »



Corriger les copies numériques



Cliquer sur « Mes corrections »



1 : cliquer sur « Elèves du groupe … » 

2 : cliquer sur le titre du sujet que vous souhaitez corriger



Cliquer sur « NOM Prénom » de 

l’élève (quand celui-ci a rendu sa 

copie numérique)  

Pour annuler un sujet 



Cas d’une réponse juste et corrigée automatiquement



Réponse de l’élève
(il manque « les maladies 

professionnelles » qui devaient être 

associées aux accidents du travail)

Saisir le nombre de points que l’on 

attribue (ici a été retiré 0,5 point)

On peut saisir ici une annotation

Cas d’une réponse « mal corrigée » ou à corriger après lecture



Pour saisir un commentaire général en tête de la copie numérique

RAPPEL 
les notes obtenues pendant 

le confinement ne seront 
pas prises en compte pour le 

livret scolaire


