
                   CREER DES EXERCICES INTERACTIFS : toutes les PISTES … gratuites !       
1-DES FREEWARES                                                                    http://mesexos.free.fr/exerciseurs/ 
HOT POTATOES Freeware en français  http://hotpot.uvic.ca/   et  http://soshg.free.fr/hotpot/hotpot.htm

-JBC : QCM classique (quizz)   -JQUIZ : questionnaire à réponse unique -JMIX : des mots mélangés à remettre en ordre pour former 
une phrase  -JCROSS : Générateur de mots-croisés -JMATCH :association par glisser   -JCLOZE : exercice "à trous"  classique 
(closures)Exercices indépendants. Diverses possibilités : insertion de textes, médias ; configuration variable de l'aide et d'indices... 
SERVEUR D'EXERCICES http://www.etab.ac-caen.fr/bsauveur/stockpotatoes/  et http://www.sequane.com/ 

NETQUIZ PRO Freeware en français  http://www.ccdmd.qc.ca/ri/netquizpro/ 

Choix multiple, réponse multiple, Vrai/Faux, Closure (trous) avec ou sans options, Lacune, dictée, Remise en ordre, 
Association, Zone à identifier avec intégration de tous les exercices. Coefficients variables selon les questions ; création 
automatique d'une page index ; possibilité d'ajout d'indices, textes, médias et rétroactions. Consultation des résultats élèves.

QUIZFABER Freeware en  français  http://quizfaber.free.fr/ 

 -SINGLE ANSWER :Questions à choix multiple à réponse unique  -MULTIPLE ANSWER:Questions à choix multiple avec  une ou 
plusieurs  bonnes réponses  -TRUE or FALSE:Questions avec "Vrai" ou  "faux".   -OPEN ANSWER:Questions avec des réponses 
ouvertes  -FILL GAP: Texte à trous  -MATCHING:Association de mots Avec  intégration sur une seule page des 6 types d'exercices 
avec une note globale ; coefficients variables selon les questions ; création automatique d'une page index des divers exercices ; 
module de gestion du temps ; possibilité d'intégrer des questions ouvertes ; possibilité d'intégrer du texte, du multimédia et des 
sons associés aux évènements ; configuration des pages : ajouter des renseignements et remarques  ; possibilité de  
transmission des résultats des élèves par email  ou en réseau  ; possibilité d' obliger les élèves à s'identifier : nom et classe  ; 
possibilité d'imprimer le quiz,

ELOGES freeware en français  http://www.ac-grenoble.fr/lettres/articles.php?lng=fr&pg=343 

ELOGES est un exerciseur, conçu pour les lettres, mais ouvert aux autres matières. Il permet de réaliser des questionnaires qui mêlent 
QCM, textes à trous, relevés d'occurrences dans un texte, dictée, copies, liens web. Un exercice peut contenir un texte et un média 
(son, Flash, image). Les exercices peuvent être réunis en séquences, organisés en séances. L'indexation des données permet de filtrer 
les exercices par niveau, dominante, média, ou mot clé. 

QUESTIONS-REPONSES Freeware en français T et M DUBAËLE http://www.appstmd.com/qr/ 

Pour concevoir rapidement  examens et jeux originaux multimédias sous forme de fichiers exécutables, de pages Web ou sur papier 
(avec ou sans corrigé). Différents modes de distribution (fichiers autonomes exécutables, pages Web,...) 
-Utilisation de fichiers multimédias (sons et images) et diverses mises en forme possibles 
-4 types (QCM, Questions/Réponses, Vrai/Faux et pot-pourri), 2 jeux (pendu et lettres en place) et un mode entraînement -Des 
options :temps limité, inversion  questions, nombre de questions à poser,... 
-Des paramétrages :  niveau de tolérance des réponses : ignorer ou non  accents, majuscules, articles et ponctuation. 

CLIC 3 = JCLIC (java en anglais !) http://clic.xtec.net/en/jclic/index.htm  présenté 
http://www.framasoft.net/article4209.html 

Jclic est un créateur d’exercices qui  permet de faire divers (puzzles, association, dictée, de remise en ordre d’éléments...) Le nombre de 
possibilités est impressionnant, ainsi que le nombre de type de documents supportés, Se compose de 3 modules : JCLIC player, lance 
les exercices "hors ligne" ; JCLIC author crée des exercices ;JCLIC Reports centralise les résultats d élèves.

IMAGO Freeware de P Gasnaut prof HG http://cartoflash.free.fr/imago/presentation.htm 

Analyseur iconographique en flash entièrement personnalisable : les textes (références, consignes, aide...) comme les images 
(affiches, peinture, paysages...) se changent en un clic. Pour des raisons évidentes (l'outil est destiné à une utilisation en classe), l'accès 
à la page de personnalisation demande un mot de passe qui par défaut est passe (en minuscule).

DIVERS SPECIALISES (gratuits)

Aleandr'OOo : http://ooo.hg.free.fr/alex/index.htm  Un dictionnaire interactif !
Mots croisés : www.eclipsecrossword.com  Sudoku http://www.7re.org/  http://olravet.free.fr/ 
 voir des liens sur  http://usinaquiz.free.fr/lienquiz.htm  et http://usinaquiz.free.fr/lienpedago.htm 

DIVERS EXERCICES EN JAVA Freeware: il faudra télécharger un dossier zippé. Ensuite il suffit de modifier dans un 
seul fichier quelques lignes du code source : c'est assez facile (? !) et très rapide à réaliser avec l'aide qui est fournie ! 
http://soshg.free.fr/exointer.htm

Dragndrop Glisser/déposer des étiquettes (Nom)  sur une carte ou image 

Pendu 2 
versions

Deux jeux différents de pendus : thèmes villes et Etats 

Mindmap Exercice de logique et réflexion autour d'un thème divisé en branches avec plusieurs réponses 
possibles 

Puzzle des cartes (ou images) en puzzle avec un nombre de pièces variable. 2 modèles : simple / 
emboîtement 

EN LIGNE (HTM) FREEWARES 

Quiz ON line
Quizz automatique (html) à réaliser en ligne   http://perso.wanadoo.fr/gech/eval/qcm/frqcm.htm 
http://autoqcm.e-eleves.com/ 

2-SUR LE WEB :
-Usinaquizz http://usinaquiz.free.fr/aide les enseignants. D’une simplicité exemplaire :  Plusieurs exemples illustrent chaque possibilité. 
-Thot http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=7878  Répertoire d'outils pour créer des exercices interactifs
-Framasoft http://www.framasoft.net/soft-rubrique.php3?id_rubrique=122  Répertoire d'outils pour créer des exercices 
-Café pédagogique http://www.cafepedagogique.net/pedago/pratiques/archives/2001/index_4_01.php3#logi1  article de C 
d'Atabekian  -Net des cartables : http://cartables.net/ressources/TIC/Site/Generateurs/ des liens                Gilles Badufle 2007
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