
Quizinière 

Quizz en ligne 
 

Générateur de quizz : en ligne, gratuit, facile d’utilisation 
 

Créez vos exercices interactifs en ligne en quelques clics 

Visualisez les notions non comprises par classe et par élève 

Annotez, commentez, encouragez les notions comprises 

Partagez vos exercices avec la communauté Quizinière 

Consultez les progrès de vos élèves 

 

 

 

Deux espaces : 

• Un pour les élèves 

• Un pour les enseignants 

 

Cliquez sur l’espace 

enseignant 

 

 

 

 

 

Une petite fenêtre s’ouvre : 

Si vous avez déjà un compte, c’est 

parfait ! Connectez-vous. 

Si vous n’avez pas de compte, inscrivez-

vous en cliquant sur « inscription » dans 

la partie « nouvel utilisateur » 

 

Pour s’inscrire, rien de plus simple. 

Une fois l’inscription validée, vous 

recevrez un mail de confirmation 

avec un lien sur lequel il faudra 

cliquer. Vous pourrez alors vous 

connecter. 

 



Une fois que vous êtes connecté, vous serez redirigé sur cette page. 

Vous pouvez dans l’onglet « actions » : 

- Soit, créer un quizz en cliquant sur « nouveau 

modèle » 

- Soit, vous inspirer d’un quizz déjà fait en 

consultant le catalogue 

 

 

 



En cliquant sur « nouveau modèle », vous pourrez avoir accès à toutes ces fonctions pour créer votre quizz  : 

 

 

 

 

 

 

 



Exemples de quizz 

 

 

 

Choix entre deux réponses. L’élève devra choisir la réponse 

correcte.  

 

 

 

Texte à trous : les élèves devront écrire la réponse dans les parties 

dédiées.



Une fois votre quizz créé, il apparaîtra sur cette page : 

 

 

En face des travaux créés, plusieurs actions sont 

possibles : 

- Le crayon = modifier son travail 

 

- Les deux rectangles = dupliquer 

 

- Les yeux = visualiser 

 

- La poubelle = jeter 

 

- Flèche = Diffuser 

 

 

 

 



 

Quand vous avez terminé votre quizz, diffusez-le en cliquant sur 

la petite flèche orange présentée à la page précédente. 

 

 

 

 

Une fenêtre s’ouvrira et vous 

indiquerez vos préférences 

de diffusion : 

- Donnez un titre ; 

- Indiquez la date limite et 

l’heure à laquelle vous 

souhaitez que les élèves 

rendent leur « copie » ; 

- Choisissez le nombre de 

copies ; 

- Enregistrez / validez vos 

préférences. 

 

Une fois enregistré, des codes sont générés (3 au choix) : 

 

 

Code à inscrire sur l’espace 

apprenant 

 

1er choix 



 

Code QR que les élèves peuvent scanner et 

ainsi accéder au quizz 

depuis un téléphone 

portable ou une tablette 

  

 

 

 Copie du lien direct à coller sur la barre google 

 

Voici à quoi les élèves accéderont lorsqu’ils auront utilisé l’une de ces trois options : 

 

Importance du pseudo : on peut savoir à qui appartient la copie et vérifier si l’élève a compris et 

réussi le travail. 

Ils complètent le quizz. 

Conseil : Évitez d’écrire de longues phrases lorsque vous concevez le quizz. Soyez concis afin 

que les élèves restent motivés. 

Une fois le test terminé, ils doivent sur « envoyer ».  

 

 

 

 

2ème choix 

3ème choix 



Quand le quizz est diffusé et que les élèves ont fini de le compléter, vous pouvez consulter les 

copies ! 

Cliquez sur diffusion aux élèves depuis votre espace. 

 

 

 

 

 

 

Vous accédez à la diffusion de vos travaux. 

Sur le côté à droites, vous avez plusieurs actions possibles : 

- Les yeux = visualiser ; 

 

- La poubelle = jeter ; 

 

- Flèche = Afficher la diffusion. 

 

 

En cliquant sur cette dernière, on voit la copie des élèves et leur progression (pourcentage de 

réussite + erreurs & réussites sur la copie elle-même) 


