
REVISER LE BAC AVEC QUIZLET 

Quizlet permet de créer des « cartes » d’apprentissage ou de révision à deux faces ; en histoire-géographie, il semble 

pertinent d’associer par exemple un fait et la date à laquelle il s’est produit ou un concept et sa définition, 

éventuellement un personnage et sa fonction (et les dates associées). Le logiciel propose ensuite de multiples jeux qui 

aident l’élève à retenir ou à se tester. Il est en outre possible d’ajouter une illustration à ces cartes (issue seulement 

de la galerie de Quizlet lorsqu’on n’achète pas la version premium), ce qui favorise les personnes ayant une mémoire 

visuelle. Naturellement, il ne s’agit pas ici de préparer complètement une épreuve de composition ou d’étude de 

document et l’on ne peut faire l’économie de l’apprentissage du plan du cours, de la méthode de l’exercice etc. 

Toutefois, Quizlet est un outil ludique pour tout ce qui touche à la mémorisation pure. Par ailleurs, il existe une version 

mobile de Quizlet qui plaît beaucoup aux élèves. 

Voici les jeux qui ont eu le plus de succès auprès de mes classes : 

 TEST : le logiciel génère un test en 4 exercices :  

 

https://quizlet.com/latest


 

 



 

 JEU D’ASSOCIATION : il s’agit d’associer les cartes qui vont ensemble. La comptabilisation du temps et 

l’affichage du meilleur temps provoque un vrai effet d’émulation et de compétition entre les élèves. 

 



 GRAVITE : le jeu le plus attractif chez les jeunes : il s’agit d’écrire les mots ou les dates qui correspondent aux 

définitions ou faits écrits sur les astéroïdes qui tombent avant que ces derniers n’atteignent le bas de l’écran. 

En cas d’erreur ou de manque de temps, le joueur doit recopier la bonne réponse avant que le jeu ne se 

relance. Au bout de plusieurs réponses correctes, on change de niveau et la vitesse s’accélère. Là encore, un 

classement des meilleurs scores génère de l’émulation entre les élèves. 

 

 

 



Par ailleurs, d’autres modes existent qui sont plus destinés à l’apprentissage (alors que les jeux sont plus des 

évaluations de ce qui a été mémorisé). Le logiciel varie les propositions pour s’adresser aux différents types de 

mémoires : 

 MODE DICTEE : le logiciel vous demande de recopier la réponse qu’il vous dit 

  

 

 MODE CARTE : il permet de voir successivement les deux côtés d’une même carte ; en mode audio, on peut 

également entendre une lecture de ce qui est écrit. Ce mode est également visuel puisque les illustrations 

éventuelles apparaissent.  

   

Atout supplémentaire de Quizlet, il comptabilise les réussites aux différents jeux et peut faire réapparaître 

spécifiquement les cartes qui n’ont pas été mémorisées ou qui ont suscité une erreur dans les jeux (classement : 

« souvent manqués », « parfois manqués », « aucune erreur »). L’élève voit aussi une évaluation en pourcentage de 

son niveau d’apprentissage. 

 

A noter toutefois un défaut : lorsque le logiciel attend une réponse, il faut la donner exactement telle qu’elle a été 

écrite sur la carte par le concepteur de celle-ci, sans fautes d’orthographe (tant mieux), mais aussi avec les mêmes 

espaces, tirets etc. (ex : « 1914-18 » sera compté faux si vous avez enregistré « 1914-1918 ») 

 

Vous pouvez retrouver les « jeux de cartes » que j’ai constitués pour mes élèves de terminale S en vous connectant à 

Quizlet et en mettant « prof_cormy » dans le cartouche « rechercher ». 
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