
Le type de question « Cloze » permet de créer des textes interactifs à compléter par les 

élèves. 

 

  



Le menu est plus ou moins le même que pour les autres types de question. 

 

Il est possible d’intégrer une image, si on souhaite par exemple réaliser l’étude d’un 

document. 

 

Il faut nommer votre 

question. 

Il est aussi possible de la 

classer dans un dossier créé 

au préalable dans la 

banque de questions. 

C’est ici qu’il faudra 

taper votre texte. 



 

 

  



Il faut ensuite chercher votre image. 

 

 



 

 

  



Il est possible ensuite, en cliquant sur l’image, de la redimensionner. 

 

Il faut ensuite taper sous l’image le texte en entier. 

 

  



Ensuite, pour créer des trous il faut sélectionner avec la souris le mot que l’on souhaite faire 

trouver aux élèves et cliquer sur le point d’interrogation jaune. 

 

Si vous ne le voyez pas, il faut d’abord cliquer sur la case à gauche pour ouvrir le menu. 

 

  



Un menu apparaît. 

 

Si on souhaite que les élèves tapent la réponse, il faut rester sur une question de type 

« réponse courte ». Il est possible d’anticiper d’autres réponses justes mais qui ne seraient 

pas acceptées en raison de fautes de frappes ou de fautes de français. 

 

  



On peut également adapter le barème si on souhaite pénaliser certaines fautes en décochant 

la case et en inscrivant un score inférieur à 100. 

 

La réponse 4 dans cet exemple ne rapportera que la moitié des points à l’élève. 

Pour chaque question, il est possible (mais pas obligatoire) de proposer un feedback 

expliquant à l’élève pourquoi une réponse est fausse. 

 

Lorsque vous avez terminé, il suffit ensuite de cliquer sur « insérer » en bas à gauche et 

passer au mot suivant. 

  



Il est possible également de prendre en compte la casse des caractères, autrement dit, si les 

élèves ne mettent pas de majuscules, la réponse sera comptée fausse, ou à moitié juste selon 

votre barème. 

 

 

Dans cet exemple, un élève qui ne met pas la majuscule n’aura que la moitié des points. 

  



On peut aussi choisir de proposer aux élèves un menu déroulant dans lequel ils devront 

choisir entre plusieurs possibilités.  

 

 

Il faut inscrire des réponses fausses sous la réponse juste. Il n’est pas non plus obligatoire de 

mettre la réponse juste en premier, sinon la réponse qui apparaîtra en premier dans votre 

menu déroulant sera systématiquement la bonne réponse. 

Vous pouvez aussi légèrement modifier le code pour que l’ordre des réponses soit aléatoire 

en ajoutant « _S » à la suite de « MULTICHOICE ». 

 

 



Il est également possible de demander aux élèves une réponse numérique, cela signifie que 

les élèves ne pourront qu’inscrire des chiffres dans ces cases. 

 

 

  



Il faut y inscrire un seuil de tolérance/une marge d’erreur. 

 

Dans cet exemple, les élèves ont droit à une marge d’erreur de 0,5. Cela signifie que s’ils 

répondent 2 ou 3, la réponse sera comptée comme juste. 

Si vous ne voulez pas mettre de marge d’erreur, il suffit d’inscrire 0 dans la case. 

  



Aperçu du résultat : 

 

 

  



Le feedback s’affiche lorsqu’on passe la souris sur les cases. 

 

 

 

 


