Tutoriel pour jouer au quiz
TUTORIEL POUR LE TRAVAIL À RENDRE LE 23 AVRIL

connecter sur https://www.quiziniere.com/ et rentre le code dans l’espace
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Tutoriel pour jouer au quiz

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)

 Entrez votre prénom et votre nom en haut à droite (flèche rouge) puis répondez aux questions.

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