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Réalise ton
propre quizz en
ligne !

un ordinateur
une connexion internet
un adulte à proximité en cas de besoin
des copains pour t’aider à construire ton
quizz et/ou y jouer

Conditions

1

Avant de commencer, n’hésite pas à choisir une thématique que
tu aimes bien (le cinéma, la musique, la BD, le foot …) et à lister les
questions de ton quizz.

2
3

Connecte-toi à l’adresse
https://qruiz.net/

Sur la page d’accueil, il te suffit de
cliquer sur le bouton « Créer ».
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Une fois sur la page suivante,
choisis « Créer un quizz »
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Une fois ton thème choisi, il ne te
reste plus qu’à inscrire ta question
et indiquer des choix de réponses
(attention n’oublie pas d’indiquer
dans le rond à droite la bonne
réponse).

Si tu le souhaites, tu peux ajouter une image pour illustrer ta
question.

7

Valide ta question. Sur la page qui apparait, clique sur « +
Ajouter une question ».

Répète les étapes 5-6-7 autant de fois que de questions.

9

Une fois toutes tes questions ajoutées, clique sur « Valider
votre quizz ».

Une fois validé, partage le code de ton quizz à tes joueurs et
que le meilleur gagne !

Variantes

Envie d’un exemple ou pas
envie de réaliser tout un quizz ?
https://tinyurl.com/y9u42bsc
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