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Tutoriel élève pour une évaluation avec le site internet Socrative  

Etape 1 – 
Se rendre 
sur le site 
internet 

1 – Allumez l’ordinateur et ouvrez votre session à partir du code réseau qui vous a été remis en début d’année scolaire.  
2 – Ouvrez un navigateur internet. Sur les ordinateurs du collège, vous disposez d’Internet Explorer ou de Mozilla Firefox.  
3 – Dans le moteur de recherche Google, tapez le mot : « Socrative ». 
4 – Cliquez sur le premier résultat apparaissant sur le moteur de recherche – une page internet nouvelle s’ouvre.  

 

Etape 2 – 
Accéder à 
l’évaluatio

n 

 
 

1 – En haut à droite de la page, cliquez sur « Student login ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 – On vous demande alors d’entrer le code de la salle, 

indiquez le code suivant : GS5BRRHVQ. 
 

              Et entrez dans la salle. 
 

 
 
      3 –    Vous devez maintenant attendre que votre professeur   
déclenche le début de l’évaluation, lorsque toute la classe sera 
prête.  
 

 

 

 



Etape 3 – 
Faire son 
évaluation 

 
 
1 – Indiquez votre nom et votre prénom.  
Cliquez sur Envoyer. 
 
2 – Le test est alors lancé.  
 
 

 
Vous pouvez alors avoir deux types de questions : Les questions à choix multiples ou les questions Vrai/Faux. 

Inutile de copier sur vos voisins, les questions et les propositions de réponses sont mélangées ! 

Les 
questions 

à choix 
multiples 

 

1 – Lisez la question. Si plusieurs réponses sont attendues, cela 
sera indiqué entre parenthèse dans l’énoncé de la question.  
 

2– Sélectionnez la ou les bonnes réponses.  
 

3– Puis cliquez sur « Envoyer la réponse »  
 

4-Une fenêtre s’ouvre pour vous indiquez si vous avez juste ou 
faux et vous indiquez la ou les bonnes réponses.  
5-Cliquez sur Ok après avoir pris connaissance des réponses pour 
passez à la question suivante.  

 

Les 
questions 
Vrai/Faux 

 

1 – Lisez l’affirmation.  
 

2– Est-elle vrai ?  
 

Ou fausse ?  
Sélectionnez la réponse qui vous paraît adaptée.   
 
3– Puis cliquez sur « Envoyer la réponse »  
 

4-Une fenêtre s’ouvre pour vous indiquez si vous avez juste ou 
faux.   
5-Cliquez sur Ok après avoir pris connaissance des réponses pour 
passez à la question suivante. 

 

Lorsque vous avez répondu à toutes les questions, l’activité s’arrête d’elle-même et l’enseignant a accès à vos résultats en temps réel. 

 


