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Qu’est-ce Quizlet ?  
 

Un outil d’e-apprentissage créé par un lycéen américain.  
 
Une plateforme en ligne qui existe aussi sous forme qu’application 

pour smartphones.  
 

Les utilisateurs saisissent leurs cours ou ce qu’ils souhaitent 
apprendre.  
 

Quizlet propose ensuite des outils interactifs et jeux ludiques pour 
aider les utilisateurs à reviser et à maîtriser leurs cours.  

 

 

 

Source: http://quizlet.com/ 

 

  



Pourquoi utiliser Quizlet ? 

Quizlet te permet de mémoriser des choses en utilisant des 
techniques variées – ce faisant, les choses les plus complexes 
deviennent plus simples. 

  
Une fois que tu as créé des fiches de révision sur Quizlet, tu ne 

les perdras pas.  
 
Quizlet est gratuit, ludique et facile à utiliser!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Quizlet 
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Il existe différents modes d’apprentissage, 
dont:  
 
Flash cards  (« fiches de révision »):  tu 
peux créer des fiches simples (flash cards 
en anglais) pour reviser des mots ou 
concepts.  
 
Learn (« apprentissage »): il s’agit 
d’associer le bon terme avec la définition 
qui va avec.  
 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source : http://sau-edu360-12fa.wikispaces.com/Quizlet 

Comment puis-je utiliser Quizlet? 



Comment puis-je utiliser Quizlet? 

 Speller (« test d’orthographe »): 
Tu écouteras un enregistrement 
audio d’une phrase que tu dois 
ensuite rédiger à l’écrit. Si la 
phrase est bien orthographiée, 
tu as le droit de passer à la 
prochaine question. Si ce n’est 
pas le cas, tu dois refaire 
l’exercice.  

 Source: http://sau-edu360-12fa.wikispaces.com/Quizlet 



Scatter (« éparpillement »):  un autre 
jeu, dans lequel des mots et leurs 
définitions correspondantes sont 
éparpillés sur l’écran. Pour réussir, il 
faut rapidement identifier la définition 
qui va avec chaque mot.  

  

  

Space Race (“course des espaces”): un 
exercice ludique don’t l’objectif est de 
taper les mots avant que les définitions 
correspondantes ne disparaissent de 
l’écran. 

 Source: http://sau-edu360-12fa.wikispaces.com/Quizlet 

Comment puis-je utiliser Quizlet? 



Le premiers pas 
 
Connecte-toi sur www.quizlet.com.  

 
 

 Crée un compte et connecte-toi 
avec ton identifiant et mot de 
passe.  

http://www.quizlet.com/


C’est parti ! 

Maintenant tu n’as qu’à commencer à créer tes propres fiches 
de révision !  

 
 Voici deux bons exemples de comment utiliser Quizlet pour 

apprendre une langue étrangère:  
 
Anglais: « Classical Conversations - English Essentials » 
• http://quizlet.com/class/940339/ 
 
Néérlandais: « Dutch - French Vocabulary Basics » 
• http://quizlet.com/class/199170/ 

http://quizlet.com/class/940339/
http://quizlet.com/class/940339/
http://quizlet.com/class/940339/
http://quizlet.com/class/199170/

