
TUTORIEL POUR LE DEVOIR SUR TABLE DU 07 AVRIL 
 

� Connectez-vous sur https://www.quiziniere.com et rentrez le code que vous recevrez en début 
de semaine prochaine via Pronote dans l’espace « apprenant » (flèche rouge) : puis cliquez sur 
« Accès à l’exercice » (flèche verte). 

 
 

� Entrez votre prénom et votre nom en haut à droite (flèche rouge) puis faites les activités de 
compréhensions orale et écrite.  
Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « envoi de la copie » (flèche verte) et notez le code de 
correction qui s’affichera. 
Attention, ne fermez pas la page avant d’avoir cliqué sur « envoi de la copie » car vous allez perdre 
tout ce que vous avez noté. Et une fois que vous avez cliqué sur « envoi de la copie », il n’y a plus de 
modifications possibles. 
Respectez également le temps imparti pour rendre la copie (environ 2 jours) : la date de remise vous 
sera communiquée via Pronote en même temps que le code. 

 
 
� Quand les copies seront corrigées, vous recevrez un 
message via Pronote vous disant de retourner sur le site 
https://www.quiziniere.com. Entrez de nouveau le 
code du DS (flèche rouge) puis votre code de correction 
(flèche verte), vous connaîtrez votre pourcentage de 
réussite et vous aurez aussi normalement accès à la 
correction. 

Tutoriel pour jouer au quiz 

n Se connecter sur https://www.quiziniere.com/ et rentre le code dans l’espace 
« apprenant » (flèche rouge) : V649ON puis clique sur « Accès à l’exercice » 
(flèche verte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Entre ton prénom et ton nom en haut à droite (flèche rouge) puis réponds aux 
dix questions en cochant sur les réponses qui te paraissent correctes. 

Une fois que c’est fini, clique sur « envoi de la copie » (flèche verte) et note le 
code de correction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p Le lendemain, quand toute la classe aura 
joué, reviens sur le site de La Quizinière, 
entre de nouveau le code du quizz (flèche 
rouge) puis ton code correction (flèche verte) 
et tu connaitras ton score. 

 

Tutoriel pour jouer au quiz 

n Se connecter sur https://www.quiziniere.com/ et rentre le code dans l’espace 
« apprenant » (flèche rouge) : V649ON puis clique sur « Accès à l’exercice » 
(flèche verte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Entre ton prénom et ton nom en haut à droite (flèche rouge) puis réponds aux 
dix questions en cochant sur les réponses qui te paraissent correctes. 

Une fois que c’est fini, clique sur « envoi de la copie » (flèche verte) et note le 
code de correction. 
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