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Réviser ses notions
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Apprendre le vocabulaire juridique avec Quizlet

Descriptif :
Clé en main : les liens vers des listes Quizlet pour apprendre le vocabulaire juridique
Sommaire :
Les étapes :
Nous constatons souvent, lors de l’épreuve de DGEMC , que les candidats ont une connaissance insuffisante des notions clés.
Pour faciliter l’apprentissage, j’ai mis en place des listes de mots clés sur quizlet .
Pour faciliter le travail des élèves j’ai conçu une présentation sur google slides  qui renvoie à chacune de ces listes.
A la fin de chaque thématique, les élèves peuvent donc apprendre le vocabulaire et se tester individuellement.

Mais, cela ne suffit pas. Pour que l’ensemble du groupe adhère à cet apprentissage, je leur propose de démarrer la séance
suivante par un quizlet live  .


Les étapes :



L’enseignant :
Se connecter à son compte
Sélectionner la liste étudiée et l’outil quizlet live
Un code d’activation est généré et projeté au tableau
Le jeu collectif



Les élèves :
Se connecter à quizletlive.com 
Utiliser le code

Le code pour participer


L’enseignant :
Démarrer le jeu

Une définition apparaît en haut de l’écran, l’élève de l’équipe qui a la bonne réponse la coche. Au tableau, on peut suivre
l’évolution des équipes. Le jeu terminé, une synthèse des points à retravailler apparaît. Le challenge est motivant et crée une
dynamique de groupe autour d’un apprentissage souvent rébarbatif.
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La séance se poursuit dans la bonne humeur grâce à l’émulation créée par le jeu.
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