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Météo agitée en ce mois de février… Ce dixième numéro 
vous propose de créer des nuages de mots et des listes 
de vocabulaire à faire pleuvoir sur les élèves. S’il existe 
de nombreux sites pour créer des nuages de mots, il a 
fallu - coup de tonnerre - trancher dans le cumulus. Dans 
un autre domaine, nous avons craqué - en un éclair - 
pour un seul site en ce qui concerne l’apprentissage du 
vocabulaire : Quizlet. 

Alerte météo : nuages 
de mots et averses de 
vocabulaire 
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Vous avez été nombreux à vous 
déclarer intéressés par une 
formation sur Workspace. Nous 
étudions actuellement les 
possibilités d’organisation. 

Nous vous proposons une séance 
de météorologie des nuages et 
des averses de vocabulaire à la 
rentrée, rendez-vous vendredi 11 
mars à 12h45 au CDI pour les 
volontaires.  

Les nuages de mots 

Le fil Twitter de Fernand Geek
Abonnez-vous ou mettez en 

favoris dès maintenant !

@FernandGeek

Pourquoi créer des nuages de mots ? Cela permet d’obtenir une représentation graphique qui 
favorise la mémorisation ou le brainstorming. Le nuage peut être composé de mots, concepts, 
dates, idées, notions… 

Il existe de nombreux sites et applications qui accordent plus ou moins de liberté dans la 
conception des nuages : on peut en créer à partir de mots de son choix, mais aussi à partir 
d’un site internet ou d’un texte selon la récurrence des mots. On peut changer la police, la 
taille, les couleurs, l’orientation du texte, le caler sur une forme, proposée par le site ou 
l’application ou bien encore créer sa propre forme. 

Conçus par le professeur ou réalisés par les élèves, les usages pédagogiques sont multiples et 
adaptables à de nombreuses disciplines. 

Laissez parler votre créativité… et n’hésitez pas à nous montrer vos créations ! 



Rédigé par Laure Savourat (référente numérique) et Nathalie Franck (référente numérique adjointe)
Les archives de cette lettre de diffusion et les documents utilisés en formation sont consultables sur l’ENT77 et sur le       Fernand-Geek

Les Apps, logiciels, sites et articles intéressants et plus encore sont à consulter sur le       Fernand-Geek et sur       @FernandGeek  

Une question ? Une demande de formation ? Une suggestion ? Un projet à développer ? 
Fernand Geek est à votre disposition  fernandgeek@gmail.com 

Quizlet

Quizlet, c’est un site et une 
application gratuite qui permettent de 
faire acquérir du lexique par le biais 
d’activités ludiques.  
Le professeur rentre ses propres 
listes de vocabulaire - avantage, la 
prononciation est automatiquement 
ajoutée. Il peut aussi modifier une 
liste existante et archiver son travail. 
Il n’a plus ensuite qu’à partager le 
lien avec ses élèves, qui sont alors 
en mesure de mémoriser le 
vocabulaire, à leur rythme, qu’ils 
aient une mémoire auditive ou 
visuelle. Un mode ‘Test’ leur permet 
de mesurer leur progression. 

L’interface élève : il peut choisir un activité pour apprendre (Study) ou plus ludique (Play)

Quizlet génère différentes activités : 

En mode ‘Study’ : 
- Flashcards pour apprendre (mot puis traduction apparaissent) 
- Learn : taper la traduction du mot qui apparait 
- Speller : taper le mot épelé 
- Test : très intéressant, mêlant vrais / faux, QCM, mots à 
relier…
En mode ‘Play’ :
- Scatter : associer un mot et sa traduction
- Gravity : sauver la Terre des astéroïdes en tapant la traduction 

Wordle WordPack

Tagxedo

C’est le plus connu, il permet de 
créer rapidement un nuage grâce à 
sa simplicité de conception. 

Des options en nombre pour 
customiser son nuage de mots à 
volonté, si c’est ce que vous cherchez ! 

Une application pour iPad et iPhone 
très simple pour des nuages 
réussis… Très efficace ! 

Prêts à tester ? 
https://quizlet.com/

_20hk2w

Créé avec Wordle

Créé avec Tagxedo

Créé avec 
WordPack

mailto:fernandgeek@gmail.com

