
KAHOOT
QUIZ INTERACTIF POUR DES ÉVALUATIONS FORMATIVES 

- Pas de possibilité de noter les quiz car ce n’est pas son but
- Pas de possibilité de “jouer” à distance” car le but est de le faire en classe 

tous ensemble (individuellement ou par équipes)
- Très bien pour re-mobiliser des connaissances pour une activité ou avant un 

DS

● Saisissez l’adresse https://kahoot.com
● Créer votre compte à partir d’une adresse mail

https://kahoot.com


Faire un 
nouveau 
questionnaire

Tous les quiz créés sont enregistrés 
et apparaissent ici

Mon compte



Démarrer un 
Quiz

Proposer des 
questions qui 
demandent un 
classement 

Proposer une 
enquête



Démarrer un quiz
Titre du quiz

Rapide description du 
quiz

En mode visible 
par tous afin de 
pouvoir jouer

Sélectionner 
mode Français

Sélectionner 
“school” 

Puis démarrer la 
création des 
questions

Ne rien saisir

Possibilité de 
mettre une image



Ajouter des 
questions



La question

Le temps de 
réponse entre 5 
sec et 120 sec)

Attribuer des points 
pour avoir un 
classement sur le 
podium

4 propositions 
de réponses 

1 seule proposition ne 
peut être correcte. La 
cocher 

Faire la 
question 
suivante

Faire une question à partir 
d’un extrait vidéo
(VOIR DIAPO SUIVANTE)



Insérer le lien de la vidéo 
Youtube

Indiquer la lecture de l’extrait 
vidéo: ici, à partir de la 5ème 
seconde

Indiquer l’arrêt de l’extrait 
vidéo: ici, à partir de la 
15ème seconde

Faire une question à partir d’un extrait d’une vidéo

Une fois terminé, 
ajouter la vidéo au 
quiz



Lancer le quiz avec les élèves

Le pré-visualiser
Le lancer 

Le partager avec un 
collègue



Faire individuellement Faire en équipe (un seul 
appareil par équipe)

Le professeur peut choisir 
entre deux modes : soit faire 
le quiz en individuel, soit en 
équipe 



Ecran du professeur à projeter au tableau 
avec le code du jeu afin que les élèves le 
saisisse

Ecran des élèves avec  le code du jeu à saisir 
(ici 8841130)



Une fois que tous 
les élèves se 
sont inscrits, 
lancer le quiz

Noms des élèves 
ou des équipes



Passer à la 
question 
suivante

Ensemble des 
réponses

Élèves sur leurs appareils, 
visualisent leur résultat


