Quizizz
FICHE-NUMÉRIQUE 8

Quizizz, c'est quoi ?
Quizizz est un outil en ligne GRATUIT qui permet de créer et partager des quiz multi-joueurs
ludiques. Il fonctionne sur tous les appareils avec un navigateur internet (ordinateur,
smartphone et tablette) et possède aussi des applications iOS et Android.

Lancer un Quiz !
 Rends toi sur le site suivant :

https://quizizz.com/join
 Tu accèdes à cette page…

 Dans la rubrique « Enter 6 digit game code », tape le code à six chiffre que ton
professeur te donne. Il correspond au code du quiz.
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 Par exemple, imaginons que le code distribué par ton professeur soit le suivant :

Code

641061
Etape 1 – Entre le code et clique sur JOIN

Etape 2 – Ecris ton com et prénom et clique sur ENTER

Etape 3 – L’écran suivant t’indique de patienter le temps que tes camarades rejoignent le jeu
et que ton professeur le lance.
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Etape 4 – Tout le monde est prêt ! Ton professeur vient de démarrer le jeu. Un compte à
rebours de 5 secondes se lance…

Etape 5 – Réponds aux questions en étant attentif.
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Quelques trucs à savoir !
En plus d’être un questionnaire à choix multiple, c’est une compétition ! Et qui dit compétition,
dit « score ».

Astuce | A chaque bonne réponse, tu gagneras des points qui sont
influencer par ta rapidité à répondre. Mais attention, ne répond pas
trop vite parce qu’une mauvaise réponse ne rapporte pas de point.

Astuce | Un classement t’indiquera ton score total et ta place, en temps
réel, face à tes concurrents. Alors… Que le meilleur gagne !
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Quizizz sur ton Smartphone !
Si tu installes Quizizz sur ton smartphone et que tu as une connexion internet 4G, tu pourras
l’utiliser en classe pour participer aux Quiz depuis ta place sans utiliser un ordinateur de
l’école. C’est chouette, non ?

Tu peux désormais apprendre et réviser avec Quizizz
Génial !
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