
Créer collectivement un quiz. “KEEP CALM AND CARRY ON”. 

 

Objectifs culturels : lecture d’un article récent du Guardian dans le contexte de la pandémie et d’une page du blog institutionnel History of Government 

UK rétablissant la vérité historique sur l’origine d’un slogan devenu mondialement célèbre et sans cesse détourné sur les réseaux sociaux (cycle terminal : 

Fictions et réalités). Les élèves peuvent faire le lien avec le cours d’histoire et la DNL histoire en section européenne.  

https://www.theguardian.com/artanddesign/2020/apr/20/how-we-made-keep-calm-and-carry-on-poster 

https://history.blog.gov.uk/2014/06/27/keep-calm-and-carry-on-the-compromise-behind-the-slogan/  

 

Tâche d’expression écrite : créer collectivement un quiz 

Objectifs pour les élèves : préciser et enrichir leurs connaissances culturelles sur un objet célèbre mais dont l’origine est généralement méconnue ; créer pour partager au 

sein de la classe avec un défi à la clé, pour jouer et gagner ; rédiger une production de niveau B2 dans un format qui varie (alternative aux paragraphes de synthèse de CE 

ou de CO, par exemple).    

Compétences visées : expression écrite - savoir poser une question parfois complexe et proposer deux réponses erronées mais pouvant paraître sensées -, prenant appui 

sur la compréhension écrite - concevoir une question pertinente et proposer une réponse exacte accompagnée de sa justification (médiation) -. 

Prérequis : en amont de ce court projet, les élèves ont retravaillé la construction des questions à l’aide des ressources proposées dans leur manuel et un point a été fait en 

classe virtuelle avec une correction d’exercices (utiliser le pronom adéquat selon l’information recherchée, employer l’auxiliaire approprié selon les temps, respecter la 

syntaxe, etc.).  

 

Etapes clés :  

 Préparer le formulaire en ligne destiné à recueillir les productions des élèves (cf. ci-contre).   

Outil : framaforms.org  
 

 Donner les articles à lire en autonomie, accompagnés des consignes de production (par exemple 

celles ci-dessous). Prévoir que le travail de lecture et de rédaction des élèves est à faire d’une 

semaine à l’autre. 

 

 

 

 

 

 

Here are two references dealing with a world-famous poster. Where do they come from? Are 

they reliable sources? [liens hypertexte] 

1.Read both articles.  

2.You are going to prepare a quiz on this piece of news and the (hi)story in the background. 

Your questions will be submitted through this form. [lien hypertexte] 

Below is a screenshot of the full form so that you can anticipate the number and categories of 

items you need to cover. 

Do not only focus on the beginnings of the articles to create your questions, please. 

3.Last step: in your turn, coin your own version of the slogan. Take the current context into 

account. Post your personal coinage here [lien hypertexte] (as usual I moderate publications) 

 

https://www.theguardian.com/artanddesign/2020/apr/20/how-we-made-keep-calm-and-carry-on-poster
https://history.blog.gov.uk/2014/06/27/keep-calm-and-carry-on-the-compromise-behind-the-slogan/


 Indiquer combien de questions accompagnées de leurs réponses (choix multiples) chacun doit produire ; préciser que les justifications doivent être citées pour les 

réponses exactes 

 Associer à cet exercice de rédaction une collecte de mots (3, en l’occurrence) au choix, à accompagner de leur traduction en français 

Consulter régulièrement la saisie des formulaires en ligne pour inciter si nécessaire les élèves à produire et déposer leur travail 

 

 

 

 

 

 

 Télécharger les productions, choisir celles qui constitueront le QCM en ligne et le Quizlet portant sur le lexique et les corriger. Un échantillon de productions non 

corrigées est gardé pour une correction collective (intercorrection, remédiation) en classe virtuelle ou en présentiel selon les configurations. 

 

 

 

 

 

 

 

Aperçu du tableau de collecte des réponses (une ligne par élève, une colonne pour 

chaque type de production) (téléchargé au format Excel) Cela permet de recueillir toutes 

les réponses en un seul fichier et d’activer la fonction de tri pour exploiter les données.  

Zoom sur une réponse avant correction telle que visible dans le tableau de collecte 

 

 

 

Quiz constitué des questions-

réponses corrigées, exploité lors 

de la classe virtuelle 



 Créer le Quizlet sur le lexique, donner l’entraînement en travail asynchrone (temps de travail individuel entre les séances).   

 Créer le QCM à partir des questions/réponses retenues. Outils : la Quizinière de Canopé ou l’application QCM intégrée à Pronote ou Wooclap en mode compétition 

pour une session en direct permettant de partager l’écran même avec les élèves uniquement en possession d’un téléphone. 

 Classe virtuelle de fin de projet :  

 Tester et consolider la mémorisation du lexique (Quizlet ou autres outils du type nuage de mots, etc. sur Wooclap).  

 Corriger collectivement un échantillon limité de questions (3 environ) n’étant pas citées directement dans le quiz à venir, à projeter 

 Soumettre le QCM en temps limité afin de susciter une émulation et d’avoir les résultats en direct, cela permet un feedback et l’exploitation des justifications 

qui ont été préparées (les élèves sont fiers de leurs questions et curieux de savoir qui en a produit certaines).  

 

Adaptations possibles, pistes complémentaires : 

 Renforcer la différenciation pédagogique en demandant à des groupes d’élèves de faire porter leurs questions sur certains paragraphes  

 Imposer que les justifications des bonnes réponses ne soient pas des citations des textes originaux mais des reformulations (médiation) 

 Proposer ou faire proposer aux élèves les champs lexicaux à couvrir lors de la collecte de mots dans le cadre du traitement plus approfondi d’un axe au programme 

 Faire rechercher les définitions des mots choisis dans un dictionnaire unilingue dont le lien est à donner. Par exemple https://dictionary.cambridge.org/ propose 

des définitions brèves et simples ; https://www.thefreedictionary.com/ est intéressant car cite plusieurs dictionnaires et fournit l’étymologie mais est par 

conséquent plus complexe 

Si l’enseignement se fait avec un groupe en distanciel et en parallèle un groupe en présentiel on 

peut envisager les alternatives suivantes pour les séances en présentiel en prenant en compte les 

contraintes sanitaires : 

 Faire anticiper le contenu des articles à partir du poster original puis proposer de le 

détourner. Envoyer les productions par téléphone, ou tablette, ou ordinateur sur un Padlet 

partagé ou les dicter, le professeur peut les saisir et les projeter ; on peut utiliser un site de 

mise en forme : https://fontmeme.com/keep-calm/  

 Donner à lire les articles en entier à tous mais en demandant aux deux groupes en 

présentiel et en distanciel de faire porter leurs questions / réponses sur des parties 

différentes afin que le questionnaire final balaie l’ensemble des connaissances 

intéressantes et que les deux groupes n’aient pas connaissance de toutes les questions 

possibles. 

 Mettre en œuvre une intercorrection orale et éprouver les questions en binômes, en 

interaction, en respectant les distances, sans échanger les supports écrits.  

 Si les élèves ont un téléphone, ou une tablette, ou un ordinateur, ils peuvent envoyer en 

classe leurs productions finalisées au professeur par le biais du formulaire en ligne, sinon le 

professeur peut prendre des photos des notes restant manuscrites et les saisir ensuite si 

elles sont retenues pour le QCM.  
Partage de slogans 

revisités avec un 

exemple de mise en 

forme à l’initiative 

d’un élève 

https://dictionary.cambridge.org/
https://www.thefreedictionary.com/
https://fontmeme.com/keep-calm/

