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…est  une  application  gratuite d'aide  à  la  mémorisation,  particulièrement  adaptée  à  celle  du
vocabulaire en langue étrangère.

Le site est riche de nombreux "study sets" (≈ cours) élaborés par des collègues, et l'on peut trouver
(peut-être) son bonheur en passant par la barre de recherche. 

Mais le plus souvent, il est bien plus avantageux de créer son propre "study set"

Pour ce faire, il faut avoir auparavant créé son compte. 

La création et l'enregistrement d'un "study set" sont très faciles, malgré le fait que le site soit en langue
anglaise…

Il suffit alors de copier le contenu de la barre d'adresse, et de le transmettre aux élèves qui pourront
retrouver les activités créées 

 en salle informatique, ou au CDI

 à leur domicile (via l'ENT), 

 ou encore sur leur tablette ou smartphone (où une application "Quizlet on the go" est disponible).

Un des avantages de Quizlet réside dans la variété des activités proposées :
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http://quizlet.com/


1. L'activité "Flashcards" repose sur le principe de l'image mentale :

    

L'élève peut activer le son pour vérifier la prononciation du mot en question :

   

Il peut choisir également la "langue de départ" : 

2. L'activité "Learn" demande d'écrire l'élément à mémoriser :

3. l'activité  "Speller"  exige  de  savoir  correctement  orthographier  l'élément  entendu  (et  dont  la
traduction figure à droite) :

4. L'activité "Test" compose, à partir du corpus lexical de départ, un test à base (au choix) de QCM,
vrai/faux,  d'associations  …  avec  lesquels  l'élève  peut  s'autoévaluer  (il  est  même  possible
d'imprimer cette feuille de test) :
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5. L'activité "Scatter", plus ludique, consiste à faire disparaitre les éléments des deux langues en les
glissant-déposant l'un sur l'autre. Un chronomètre permet de jouer contre la montre…

6. L'activité  "Race",  enfin,  demande de saisir  sur  le  clavier  la  traduction d'un mot qui  défile  de
gauche à droite de l'écran :

L'application possède une série d'outils
("Tools")

 "Edit" permet d'apporter toute modification à un
"study set" créé par vos soins.

 "Add to class" permet de créer des groupes classes

afin de leur assigner des activités précises.

 "Add to folder" permet de créer des dossiers ou regrouper (par thème, niveau…) les "study sets" que 
vous aurez créés.

 "Share" permet de partager un "study set" à un destinataire précis (via une adresse mail) ou à un 
groupe (via un réseau social).

 "Print" permet d'imprimer.

 "More" permet d'effacer un "study set" devenu obsolète, ou de récupérer son adrsse pour la publier 
sur un blog, etc…
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Quelques exemples :

https://quizlet.com/61901100/hobbys-x-20-debutants-
flash-cards/

https://quizlet.com/90864190/schulsachen-flash-cards/

https://quizlet.com/25848898/hause-flash-cards/
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