
!!!!!!!!!!
Socrative est un site gratuit qui vous permet de créer une salle de classe virtuelle à 
laquelle vos élèves vont pouvoir se connecter. Vous pourrez ensuite utiliser les diverses 
fonctionnalités proposées par le site pour repenser certaines phases de vos cours et 
proposer diverses activités à vos élèves.
!
Faire émettre des hypothèses : la fonctionnalité Short Answer.. !
Le site propose entre autres choses une fonctionnalité Short Answer grâce à laquelle 
vous allez pouvoir envoyer un bloc texte sur la tablette de vos élèves. Ce bloc texte 
dans lequel ils vont pouvoir produire des énoncés peut être utilisé de différentes 
manières.
!!

!!!!!!!



Se connecter à son compte 
‘Socrative Teacher’  et 

sélectionner ‘Quick Question’ 
dans le tableau de bord.


!
Sélectionner la fonctionnalité


‘Short Answer’. 

!
Paramétrer : questions, 
nombres de réponses, 

anonymat  et envoyer la 
question avec ‘Start’


!
Les élèves proposent leur 

réponses et les soumettent. 



!!
Cette fonction est très utile lorsque vous souhaitez demander à la classe d’anticiper sur 
la suite d’un document audio ou vidéo par exemple.  Elle va permettre, et ce très 
rapidement, d’obtenir de nombreuses hypothèses écrites de la part de vos élèves. 
!
Si vous vidéoprojetez la page de votre compte Socrative Teacher, toutes les 
propositions des élèves apparaîtront ensuite au tableau les unes à la suite des autres.
!
Vous pouvez ensuite , grâce à la fonction ‘vote’, proposer aux élèves de voter pour 
celles qui leur semblent le plus probable. Les propositions apparaissent toutes alors 
sur les écrans de vos élèves, ils sélectionnent celles qu’ils souhaitent, et leurs votes 
apparaissent également en temps réel au tableau.
!!

                   
C/ EXEMPLES DE MISE EN OEUVRE. !!
Pour un exemple de l’utilisation de cet outil dans le contexte d’une séance :!!

! ! ! !

!
POUR UN EXEMPLE DE L’UTILISATION DE CET OUTIL  

DANS LE CONTEXTE D’UNE SEANCE

!
CLIQUEZ ICI

http://www.pearltrees.com/t/traam-tablettes-academie-lyon/family/id14659283
http://www.pearltrees.com/t/traam-tablettes-academie-lyon/family/id14659283

