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Permet aux élèves : 
 
 d’étudier le vocabulaire vu dans les leçons 
 de créer leur propre liste de vocabulaire 
 de rechercher des listes de vocabulaire créées par 

d’autres utilisateurs. 



S’inscrire à Quizlet 

Ce tutoriel vise à vous guider dans la prise en main de Quizlet  
 
Vous y découvrirez : 
 
 
 Comment s’inscrire  
 Le menu et les différentes fonctions 
 La création de Flashcards * 
 L’importation/l’exportation de données 

* Flashcards ou cartes flash : les cartes 
flash permettent la mémorisation du 
vocabulaire. Chaque carte présente un 
mot dans la langue maternelle au recto , 
et un mot dans la langue cible au verso. 



S’inscrire à Quizlet 

http://quizlet.com/ 

Tapez l’adresse suivante dans le navigateur internet ou 
cliquez pour suivre le lien : 

S’inscrire à Quizlet 

http://quizlet.com/


S’inscrire à Quizlet 
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Si vous ne 
souhaitez pas 
que Quizlet 
soit lié à 
Facebook, 
remplissez le 
formulaire 

S’inscrire à Quizlet ,  
en liant le compte 
Facebook  : 
l’authentification se 
fait directement 
avec vos 
identifiants 
Facebook. Votre 
compte Facebook 
est 
automatiquement 
lié au compte 
Quizlet.  

Valider ensuite ici 

S’inscrire à Quizlet 



Quizlet 

Présentation de la barre d’outils 



Le menu 

Your Sets : c’est ici que 
vous retrouverez les séries 
de fiches de vocabulaire 
que vous aurez créées 

Create : pour créer des 
fiches 

Browse : pour trouver des 
fiches déjà créées par 
d’autres utilisateurs 



Le menu 

Vous pouvez ici 
personnaliser votre compte 
Quizlet 

ProfLV 

ProfLV 
Choisir une image pour 
vous représenter dans la 
communauté 



Quizlet 

Présentation de l’outil « Browse » 



Browse 

Vous pouvez ici chercher des idées de fiches à créer avant de vous 
lancer vous-même dans la conception 



Quizlet 

Présentation de l’outil « Create » 



Create 

Tapez le titre ici 

Quelques informations supplémentaires 

Mots clés 

Ne pas cocher cette case 
si vous ne souhaitez pas 
recevoir de commentaires 
sur votre série 

Rendre visible pour tous Restreindre l’édition à vous seul 



Create 

Vous pouvez taper les mots dans chaque case 

petit 
klein 

french german 

Vous pouvez choisir la langue qui sera 
utilisée afin que le synthétiseur vocal 
puisse s’adapter. 



Import de données 

Vous pouvez aussi choisir d’importer 
les données depuis un fichier texte 



Import de données 

Copier –coller ici une liste de 
vocabulaire déjà établie 



Import de données 

petit = klein 
grand = groß 

Bien vérifier le symbole de séparation entre les 2 
langues : ici, le séparateur est = 

Contrôler qu’il n’y a pas d’erreurs  (ponctuation, espaces 
inutiles , etc. …) 



Import de données 

La couleur verte indique que les données 
sont prêtes à être importées 



Import de données 

Vérification des données importées 



Vérifications des données  

Possibilité d’ajouter 
manuellement une entrée 
manquante 

Création de la série 



Quizlet 

Les flashcards 



Flashcards 



Passer en mode plein écran 
Mode aléatoire 
Activer le son 

Flashcards 



Flashcards : les différentes options d’apprentissage 



Il s’agit ici de taper le mot entendu 

Flashcards : Speller 



Flashcards : Learn 

Il faut donner la traduction du mot 



Flashcards : Test 

Questions multiples sur la 
série de fiches générées 
automatiquement par 

Quizlet 



Flashcards : les différentes options d’apprentissage 



Flashcards : Scatter 

Il faut ici faire glisser les 
étiquettes pour faire 

correspondre l’allemand et 
le français 



Flashcards : Space Race 

Des étiquettes circulent de gauche 
à droite sur l’écran et il faut taper 
la traduction correspondante avant 

que l’étiquette ne quitte l’écran  

Si l’élève ne trouve pas, le 
logiciel lui demande de 

copier la réponse 
demandée afin de 
poursuivre le jeu 



Flashcards : les outils d’exportations et de partage 

Print permet de faire beaucoup plus de choses 
qu’une simple impression … 



Flashcards : Print 

Ce mini-lien est très utile car il renvoie directement à la série de fiches 
que vous avez créées.  

 
En le communiquant vous permettrez aux élèves d’ y accéder 

directement via un PC, une tablette ou un Smartphone.  

En cliquant sur Print,  
vous générez un aperçu sous forme de liste de vocabulaire 





Flashcards : Print 

Vous pouvez choisir une présentation 
sous forme de liste, de glossaire ou de 

flashcards, 

Vous pouvez ensuite enregistrer sous 
format PDF. 

Et déposer le fichier dans un 
groupe de travail de l’ENT 

pour que les élèves y accèdent 



Flashcards : Export 

La fonction Export permet de récupérer les 
données brutes des fiches pour les 

réutiliser avec une autre application, ou 
les insérer dans un document texte par 

exemple 



Flashcards : Copy 

La fonction Copy permet de copier une série existante et de 
l’enregistrer sous un autre nom. On peut ainsi « emprunter » les 
productions déjà existantes (trouvées avec l’option « Browse ») 

pour les remanier. 



Flashcards : Combine 

La fonction Combine permet de combiner plusieurs séries 
existantes pour créer une nouvelle série. 



Flashcards : Combine 

Il suffit ensuite de donner un titre à la nouvelle série ainsi créée 



Flashcards : Embed 

Embed est une fonction avancée qui permet d’intégrer les activités 
générées par Quizlet dans un site web, un blog ou un logiciel 




