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 Créer des jeux avec  

Learning Apps 
 

 

Learning Apps est un site qui Permet de créer des exercices en ligne interactifs  

 QCM,  

 Mots croisés 

 Schémas à compléter 

 Jeu du millionnaire  

 Pendu,  

 Quizz multi -joueurs 

  … 

  

Intérêts et limites : 

 Des exercices "tout prêts" sont disponibles pour de nombreuses matières 

 Utile pour créer, par exemple, des évaluations formatives  

 Les exercices peuvent être projetés à la classe ou être réalisés individuellement par les 

élèves à l’aide de smartphones, tablettes ou ordinateurs 

 Gratuit 

 Ne permet pas d'obtenir une note par élève… 
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Se rendre sur le site : https://learningapps.org et créer un compte. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Sélectionner « Jeu 

du millionnaire » 

4- Cliquer sur « Créer une nouvelle App » 

3- Suite à la création de l’appli, 

vous pourrez la retrouver ici 1- Cliquer sur « créer 

une appli » 

https://learningapps.org/
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5- Choisir un titre pour votre « Appli » 

6- Inscrire, ici, les consignes données aux élèves 

7- Noter votre première 

question (niveau très facile) 
8- Ecrire, ensuite, votre 

bonne réponse et vos 3 

mauvaises réponses 

9- Il est possible de rajouter d’autres questions. Dans ce cas, l’appli 

choisira un jeu question/réponses au hasard pour ce niveau de difficulté 

10- Noter votre deuxième question (niveau facile) 

et recommencer les étapes 7-8-9 

 

11- Noter le texte à afficher lorsque 

l’élève répond correctement 

12- Il est possible de 

rajouter une « aide » que 

les élèves pourront 

consulter en cas de 

problème 

13- Cliquer sur « Afficher un aperçu » 
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14- Il est possible, à ce moment, de tester l’App. Si celle-

ci vous convient, cliquez sur « Enregistrer l’App » 

16- Il est possible de 

modifier l’App même 

après l’avoir enregistrée 

15-  Vous trouverez, dans cette zone, les liens permettant aux élèves 

d’accéder à l’appli : 

- Un lien hypertexte qu’il est possible de copier/coller dans un 

cours ou sur l’ENT. Les élèves pourront ‘retaper’ cette adresse 

sur leur PC ou smartphone. 

 

- Un lien « intégrer » qu’il est possible de copier dans l’ENT (voir 

tutoriel) afin d’intégrer votre exercice dans une page de votre 

espace ENT. 

 

- Un QR code qu’il est possible de copier/coller dans un cours. Les 

élèves pourront « scanner » ce code avec leur smartphone et 

ainsi réaliser l’exercice. 


