
Quizlet	  :	  Apprendre	  le	  vocabulaire	  anglais	  en	  
s’amusant!	  
	  

A. Se	  connecter	  au	  site	  
	  

https://eslusefuleimvd.wordpress.com/	  
	  

1. Cliquer	  en	  haut,	  à	  la	  deuxième	  ligne	  dans	  la	  partie	  noire,	  sur:	  
	  
Vocabulary	  (1)	  EiMVD	  Starter	  Unit	  1-‐16	  
	  

2. Sélectionnez:	  
EiMVD Starter Unit 1	  
	  
ou	  sur	  Teste-toi en ligne ICI	  si	  vous	  pensez	  avoir	  déjà	  tout	  appris	  et	  que	  vous	  voulez	  tester	  vos	  
connaissances.	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  tests	  en	  ligne	  pour	  toutes	  les	  Units,	  Quizlet	  propose	  aussi	  un	  multiple	  
choice	  !	  
	  

B. Pour	  la	  TRADUCTION	  ET	  LA	  PRONONCIATION	  de	  tous	  les	  mots.	  	  
1. Sur	  la	  page	  d’accueil,	  en	  cliquant	  sur	  le	  haut-‐parleur	  à	  droite,	  vous	  entendrez	  la	  prononciation	  du	  mot.	  

	  
C. FLASHCARDS	  	  
1. Cliquez	  en	  haut	  à	  gauche	  sur:	  Flashcards.	  

-‐ À	  droite,	  sélectionnez:  START WITH 
   ENGLISH 
si	  vous	  voulez	  commencer	  par	  l’anglais	  (il	  vous	  donne	  les	  mots	  en	  anglais	  et	  vous	  devez	  les	  traduire	  en	  
français).	  

-‐ Sélectionnez	  :	  

 START WITH 
FRENCH 

si	  vous	  voulez	  commencer	  par	  le	  français	  (il	  vous	  donne	  les	  mots	  en	  français	  et	  vous	  devez	  les	  traduire	  
en	  anglais).	  

-‐ Sélectionnez	  :	   START WITH 

BOTH SIDES (= LES DEUX COTES) 
 

si	  vous	  voulez	  apprendre	  les	  mots,	  avec	  les	  mots	  anglais	  déjà	  traduits.	  

→	  Pour	  contrôler	  votre	  réponse,	  retournez	  la	  carte	  en	  cliquant	  dans	  le	  coin	  en	  bas	  à	  droite	  de	  la	  “flash	  card”	  
(Click	  to	  flip).	  



D. LEARN	  (=	  apprends)	  
1. Cliquez	  en	  haut	  à	  gauche	  sur:	  Learn.	  	  
2. Traduisez	  en	  anglais	  le	  mot	  donné	  en	  français.	  Contrôlez	  votre	  réponse	  en	  cliquant	  à	  droite	  sur	  :	  

Answer	  (=réponse).	  	  
3. Appuyez	  sur	  la	  touche	  Enter	  pour	  contrôler	  votre	  réponse.	  	  
4. Appuyez	  encore	  sur	  la	  touche	  Enter	  pour	  passer	  au	  mot	  suivant.	  	  

	  
E. SPELLER	  
1. Cliquez	  en	  haut	  sur:	  Speller.	  
2. Écrivez	  le	  mot	  que	  vous	  entendez.	  
3. Contrôlez	  vos	  réponses	  en	  cliquant	  sur	  la	  touche	  Enter.	  

	  
F. TEST	  
1. Cliquez	  en	  haut	  sur:	  Test	  pour	  tester	  votre	  connaissance	  du	  vocabulaire.	  
2. Ex.	  1	  :	  traduisez	  
3. Ex	  2	  :	  écrivez	  la	  lettre	  correspondant	  à	  la	  réponse.	  
4. Ex.	  3	  :	  sélectionnez	  la	  bonne	  réponse.	  
5. Ex.	  4	  :	  dites	  si	  la	  traduction	  est	  juste	  (True)	  ou	  fausse	  (False)	  
6. Contrôlez	  vos	  réponses	  en	  cliquant	  sur	  :	  «	  Check	  answers	  »,	  en	  bas	  à	  droite.	  

	  

G. SCATTER	  
	  

1. Cliquez	  en	  haut	  sur:	  Scatter	  (=	  dispersez)	  	  
2. Cliquez	  sur	  «	  Start	  game	  »	  pour	  commencer	  le	  jeu.	  
3. Cliquez	  sur	  un	  mot	  ou	  une	  phrase	  et	  glissez-‐les	  sur	  sa	  traduction	  pour	  le	  faire	  disparaître	  !	  

	  
H. GRAVITY	  
1. Cliquez	  au	  milieu	  sur:	  Get	  Started	  pour	  faire	  une	  compétition.	  
2. Sélectionne	  le	  degré	  de	  difficulté	  (EASY	  (facile)	  –	  MEDIUM	  (moyen)	  –	  HARD	  (difficile))	  
3. Sélectionne	  la	  langue	  de	  départ	  (ENGLISH	  –	  FRENCH	  –	  RANDOM	  (aléatoire))	  
4. Ecrivez	  la	  traduction	  des	  mots	  qui	  apparaissent	  dans	  les	  astéroides	  tant	  qu’ils	  sont	  visibles	  sur	  l’écran.	  

Vous	  pouvez	  réessayer	  autant	  de	  fois,	  tant	  que	  l’astéroïde	  ne	  s’est	  pas	  écrasé.	  
	  
	  

I. Pour	  écouter	  la	  prononciation	  des	  mots	  du	  livre	  de	  Voc,	  rendez-‐vous	  sur	  VoiceThread.	  

Starter	  Unit	  1	  -‐	  12	  :	  	  https://voicethread.com/myvoice/#thread/2175340	  	  

Fin	  Starter	  –	  début	  Level	  1	  :	  https://voicethread.com/myvoice/#thread/1297970	  

Fin	  Level	  1	  (Début	  Level	  2)	  :	  https://voicethread.com/myvoice/#thread/2175326	  	  

À	  gauche,	  sélectionnez	  l’image	  pour	  la	  Unit	  que	  vous	  voulez	  réviser	  et	  ouvrez	  votre	  livre	  Vocabulary	  and	  
Grammar	  Book	  à	  la	  page	  du	  voc	  en	  question.	  Vous	  pourrez	  écouter,	  à	  la	  suite,	  la	  prononciation	  de	  tous	  les	  
mots.	  Entraînez-‐vous	  à	  les	  répéter	  !	  


