
 

OUTIL « QUIZINIERE » PAR CANOPE EN CLASSE DE LANGUES  

VOIE PROFESSIONNELLE – EXEMPLE D’USAGE 

 
 

 

Production présentée à partir d’une proposition de Florence Duchosal, Annie Michel et Guillaume Ménard - PLP Anglais-Lettres,  

en collaboration avec l’INLP, interlocuteur numérique des lycées professionnels – Langues-Lettres, académie d’Aix-Marseille 

   

 Une création d’activités, d’exercices numériques en ligne de type quiz. 
 Un outil proposé par le réseau Canopé, inscription enseignant(e) sur le site : https://www.quiziniere.com 

(conforme RGPD, aucune inscription pour l’élève). 

 Toutes les activités langagières peuvent être travaillées, plus particulièrement la compréhension écrite et 
orale, l’expression orale en continu et en interaction, la médiation, l’expression écrite ainsi que la phonologie. 

 Une prise en main très simple depuis un ordinateur, une tablette ou un téléphone portable. 
 Consulter le document d’accompagnement pour la prise en main de l’outil ainsi qu’un témoignage effectué 

par un groupe d’enseignants >>> adresses 

EEXXEEMMPPLLEE  DD’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  EENN  CCLLAASSSSEE  DD’’AANNGGLLAAIISS  --  FFIICCHHEE  AACCTTIIVVIITTEE 
 

 

Compétence langagière  Contexte pédagogique & tâche visée Niveau 

EE > EOC 

Séquence « entreprise ». Vous accueillez des élèves 

étrangers pour une visite dans votre établissement. 

Vous leur présentez en anglais votre filière. 

du cycle : 2nde baccalauréat 

professionnel 

du CECRL : A2+-B1  

Activité(s) proposée(s), production attendue Outils « Quizinière » mobilisés 

Préparer votre présentation à l’écrit, enregistrez-vous et 

déposez le fichier de votre production sur la plateforme.  
Conseils : vous utiliserez les éléments du diaporama de présentation de 

votre filière que vous avez réalisé en mentionnant le cursus, les matières 

suivies, les outils, les machines utilisées dans le domaine professionnel, les 

tâches effectuées ainsi que les gestes professionnels mobilisés. Vous 

évoquerez la question de la sécurité et des dangers dans votre activité 

professionnelle et vous donnerez des exemples de productions réalisées. 

 Insertion d’images, de textes fournissant 

des champs  

de prise de notes, de réponses pour l’élève.  

 Possibilité donnée à l’élève de réaliser une 

production audio sous la forme d’un fichier 

son qu’il peut déposer. 

 Insertion de textes pour la partie correction 

de l’enseignant en fin de production 

https://www.quiziniere.com/
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PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAATTTIIIOOONNN   DDDAAANNNSSS   «««   QQQUUUIIIZZZIIINNNIIIEEERRREEE   »»» 

 

 Insertion  

de champ ‘Texte’  

par l’enseignant  
 

 Saisie  

de la situation  

et du contexte  

de la tâche de 

communication  

 Consignes et aide  

à la réalisation  

de la tâche 

 Insertion d’images 

afin d’illustrer 

l’aide à la prise  

de parole 



 

OUTIL « QUIZINIERE » PAR CANOPE EN CLASSE DE LANGUES  

VOIE PROFESSIONNELLE – EXEMPLE D’USAGE 

 
 

 

Production présentée à partir d’une proposition de Florence Duchosal, Annie Michel et Guillaume Ménard - PLP Anglais-Lettres,  

en collaboration avec l’INLP, interlocuteur numérique des lycées professionnels – Langues-Lettres, académie d’Aix-Marseille 

   

SSSUUUPPPPPPOOORRRTTTSSS   DDDEEE   PPPRRRIIISSSEEE   DDDEEE   NNNOOOTTTEEESSS   &&&   DDDEEE   PPPRRROOODDDUUUCCCTTTIIIOOONNN   

 Diaporama d’appui 

 Champ texte pour la production et possibilité pour 

l’élève de s’enregistrer et de déposer sa production. 

 Prise de notes pour le vocabulaire. 
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EEEXXXEEEMMMPPPLLLEEE   DDDEEE   PPPRRROOODDDUUUCCCTTTIIIOOONNN   &&&   DDDEEE   ‘‘‘RRREEETTTOOOUUURRR’’’   EEENNNSSSEEEIIIGGGNNNAAANNNTTT    

 


