
Autonomie d’apprentissage 
Mémoriser avec des flashcards numériques et audio sur Quizlet  

 

 

 

 

 

 

 

 

Créer une liste 

 

 

 

 
 
 

On peut aussi chercher parmi les listes existantes, les copier et les modifier.  

Le site http://quizlet.com et ses applications 

Android et iOS offrent des outils de 

mémorisation de vocabulaire. Il permet de créer 

des listes de mots ou d’expressions, en génère 

automatiquement la prononciation, et en 

permet le partage et la copie. 

L’enseignant peut ainsi proposer des listes à ses 

élèves, qui peuvent les copier et les modifier 

dans leur propres comptes pour s’approprier 

l’apprentissage ou la révision de vocabulaire. Le 

service Basic est gratuit.  
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http://quizlet.com/


 
 
 
 
 
 

 
 

Actions des boutons  

1. copier une liste 

2. partager 

3. ajouter à un dossier (on peut créer des dossiers pour organiser les listes) 

4. informations sur la liste et son auteur 

5. score, impression, exportation, insertion dans une page web, blog, ENT ou cahier de texte. 

Nb Live n’est accessible qu’avec un compte payant 

 

Les 6 différents types d’activités 

 

Flashcards : pour apprendre 
Comme pour les cartes papier, un mot sur une face interroge sur sa résolution sur l’autre face 
(traduction, définition, illustration…). La prononciation est générée automatiquement en voix de 
synthèse selon la langue choisie. 

 

Learn : pour réviser 
La traduction/définition est affichée et lue, l'utilisateur doit taper le mot/l’expression qui sera lue 
dans la langue d’origine. La correction est ensuite affichée, et il est proposé d’ignorer la correction 
pour autoriser un synonyme ou une reformulation dont on est sûr.  

 

Spell : taper les mots épelés  
Un mot est dicté en voix de synthèse,l'utilisateur doit l'écrire avec une orthographe correcte (une 
correction automatique est proposée) 
 

 

Test  
Sur une même page, une série de questions : 5 traductions/définitions, 5 choix multiples, 5 Vrai/Faux, 
5 associations 
 

 

Match : association 
L’utilisateur doit faire des paires sur une grille de cartes. (avec compte à rebours). 
 

 

Gravity : activité ludique 
Dans ce mode, l'utilisateur fait face à une grille de cartes avec lesquelles il doit faire des paires. Il doit 
associer les définitions aux termes et les termes aux définitions jusqu’à ce qu'il ne reste plus aucune 
carte dans la grille. Un compte à rebours et une mémorisation du meilleur résultat agrémentent le 
jeu14. 
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Les 6 différents types 

d’activités offerts avec la 

même liste 

La liste, triable par ordre de 

création ou alphabétique 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Compte_%C3%A0_rebours
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quizlet#cite_note-modes-14

