CREER UN TEST
Sur la page d’accueil du site, cliquez
sur
l’icône d’accès au générateur
de création de test

Dans la page de création de tests
http://www.anglaisfacile.com/cgi2/m
yexam/choice.php
Cliquez sur : ‘je n’ai pas besoin
d’assistant ‘ (vous verrez, c’est plus
simple).

Sur la page qui s’ouvre,
http://www.anglaisfacile.com/cgi2/m
yexam/choice2.php
choisissez le secteur
Le nombre de questions
(que vous pourrez changer ensuite)

Le type de test (que vous pourrez
changer ensuite)

Si vous désirez inclure des explications
ou pas.
Puis validez

La page de création s’ouvre
http://www.anglaisfacile.com/cgi2/m
yexam/new2.php
En haut se trouvent les règles qu’il
faut savoir

En dessous Renseignez les
informations concernant l’exercice :
Thème – niveau de difficulté, titre.

Le titre sera court et ne commençant
pas par un article.
Ex :
Les compléments

Première étape terminée. Le cours peut être créé.

Le cadre de création de cours.

Voici les principaux boutons qui vous
serviront :

Toute action qui ne vous plaît pas, pas de panique annulez-là en cliquant sur la flèche de retour en arrière
qui annulera votre action

Les caractères :
gras -> italique -> souligné-> rayé

O-> O-> O ->O
Sachez que l’ensemble du site est affiché en gras. Cette notion est importante à savoir quand vous créez un
cours. Tout ce que vous allez écrire dans ce générateur, même si vous écrivez en non gras et que vous appuyez
certains passages en gras pour qu’on les remarque mieux, quand vous validerez votre travail, tout sera affiché
en gras et votre mise en forme ne se verra plus.
Deux options s’offrent à vous :
1/ Au lieu de mettre du gras, pointez les passages importants dans une autre couleur (mais trop de couleurs
rend l’ensemble pénible l’ensemble à lire et allourdit le visuel d’autant que tout sera en gras après sauvegarde).
2/ Créer un tableau à une seule cellule (1 ligne 1 colonne 0 bordures et centré) et y écrire tout votre cours
dedans. En effet, tout ce qui est écrit dans un tableau sera après validation exactement comme vous l’avez
présenté.
C’est l‘option que je prends systématiquement pour aboutir à une mise en forme élégante, sans trop de
couleurs, mais avec les passages importants, ou mots importants mis en valeur en gras.

Les couleurs
Evitez de mettre plus 3 couleurs en
tout sur l’ensemble du travail.
Etablissez-vous des codes couleurs
que vous respecterez sur l’ensemble
de la page. Tous les titres de la même
couleur, idem pour les sous-titre,
etc….

-> option pour la couleur de ce que vous écrivez.
-> option pour surligner un passage comme avec un stabylo

La mise en forme du texte
1/ surligner le texte
2/ cliquez sur le bouton désiré

Texte
Texte
Texte
Texte
à gauche
centré
à droite
justifié
Ne jamais centrer un texte, une image etc.. avec la barre d’espacement ! Utilisez ces boutons que ce soit dans
un tableau ou sur la page entière.

Choisir la taille de la police
(moyenne = 12- ne pas dépasser 18)
Copier une partie de mon texte pour
le dupliquer ailleurs
1/ le surligner
2/ le copier
3/ Le coller à l’endroit choisi et où
vous avez mis le curseur de la souris
Couper une partie de mon texte pour
le déplacer ailleurs :
1/ le surligner
2/ le couper
3/ Le coller à l’endroit choisi et où
vous avez mis le curseur de la souris
Introduire un texte créé sur le Word
de votre PC :

(les autres boutons ne fonctionnent pas)

1/
2/
3/

1/
2/
3/
Le transférer ainsi permet de nettoyer le document des caractères HTML inutiles que contient Word et de ne pas
allourdir la page.
Sur votre PC surlignez et copiez

1/ Sélectionnez sur votre PC le texte
à transférer et copiez-le

2/ Aller dans la cadre de création de
test et cliquez sur l’icône de transfert
de document Word

Sur le site cliquez ici

3/ Une fenêtre s’ouvre

4/ Y coller ce que vous avez copié en
appuyant sur les touches CTRL et V de
votre clavier.

En cliquant sur les lignes, vous pouvez
élargir ou rétrécir le cadre.

5/ Cliquez sur ‘insérer’ (en bas de la
page)

6/ Votre transfert s’est bien déroulé, il
apparaît maintenant dans le cadre de
création de votre test.

Pour modifier ou supprimer ce
tableau ou un autre :
Commandes pour les lignes :

insérer une ligne avant

insérer une ligne après

Effacer la ligne
Commandes pour les colonnes :

insérer une colonne avant

insérer une colonne après

Supprimer une colonne

Ces commandes sont les mêmes
lorsque vous avez créé un tableau
directement avec le générateur.
Créer un tableau :
1/ Mettre le curseur de la souris à
l‘endroit désiré sur la page.

CREER UN TABLEAU

2/ Cliquez sur l’icône
3/ Une page s’ouvre :
Faire les choix des paramètres du
tableau

Choisir le nombre de lignes ou de colonnes
désirées (vous pourrez changer ensuite avec les
boutons expliqués plus haut)

Est-ce que je veux une bordure (mettre 1) ou non
(laisser 0) ?

Si vous ne choisissez pas, le tableau sera justifié à
gauche de la page. Si vous le voulez à droite ou
centré, choisir la bonne option de centrage.

Les paramètres du tableau sont
choisis

Là, ce tableau aura 2 lignes et 2
colonnes, on verra les bordures et il
sera centré au milieu de ma page.

Cliquez sur ‘insérer ‘

Le tableau apparait sur la page, avec
2 lignes et 2 colonnes, des bordures et
centré

En mettant le curseur de la souris
dans une des cellules, les commandes
vues précédemment s’activent et le
tableau peut être modifié.

Mettre des bordures de couleur ou
une couleur de fond :

Cliquez dans la cellule

Puis, sur
Une page s’ouvre, cliquez sur l’onglet
« avancé »

Cliquez sur l’option ‘couleur de la
bordure’ par exemple

-> pour la ligne entière
->pour une cellule

Une fenêtre s’ouvre vous proposant
de choisir la couleur par différents
moyens :
1/ le nuancier (pour créer sa propre
couleur)
2/ La palette
3/ les noms codés
(personnellement, ce sont ces deux
derniers que j’utilise)
Cliquez sur la couleur choisie
Vous voici de retour dans votre page
de départ, la couleur de bordure que
vous avez choisie est affichée (la
couleur + son nom codé)
Une astuce : gardez-vous dans un coin
ce code, si vous en aviez besoin pour
une autre cellule, vous n’auriez plus
qu’à copier-coller ce code dans cette
même case sans avoir à aller
rechercher la couleur dans les
palettes.
Pour changer la couleur de fond, faites
la même chose :

Choisissez maintenant quelles cellules
colorier
Ici, j’ai choisi toutes les cellules du
tableau
Et valider le tout : ‘mettre à jour’
Admirez le résultat

Vous voyez que la police de caractère à changé. Normalement, elle devrait
redevenir normale lorsque vous sauvegarderez votre test (tout du moins c’est le cas sur le secteur de français,
pas les sur autres). Raison pour laquelle limitez les couleurs du tableau aux titres ou têtes de chapitres.
Si vous désirez fusionner les deux
cellules du haut :
Surligner les deux cellules
et cliquez sur ce bouton :
les deux cellules sont maintenant fusionnées en une seule

Ajoutez une image
Mettre le curseur à l’endroit où sera
positionnée l’image puis cliquez sur
l’arbre

Si ça ne vous plaît pas, défaites l’action
cliquez sur l’image désirée. La page s’ouvre et elle se positionne.

(bibliothèque d’images)
Si la taille n’est pas bonne , cliquez sur l’image et redimensionnez-là manuellement.

EXEMPLE EN IMAGE

Intérieur d’un petit cours :

Visuel final une fois sauvegardé :

Quelques autres conseils rapides pour les questions du test :
1/ Si vous voulez mettre une image, aller chercher son code dans la bibliothèque par l’arbre et déposez le code dans la question. Ex:

Visuel final :

Attention, il faut que les images choisies soient petites et toutes à peu près de la même taille.

2/ Vous n’êtes pas content du type de questionnaire choisi. Par exemple, un test est à trous, mais il serait mieux en test à choix multiple.
Si le test est dans la liste des tests en attente et qu’il est encore en rouge, vous y avez encore accès.
-

Entrez à nouveau dedans
Changez le type d’exercice

-

Changez le type de réponses
De ce type de réponse :

Vous changez pour obtenir un questionnaire à choix multiple :

Sauvegardez le tout et votre questionnaire est maintenant changé à votre convenance.

3/ Vous désirez qu’un test soit un seul texte qui apparaisse d’un seul trait comme ça :

Il faut choisir l’option :

Quand vous le créez faites ainsi :

Vous écrivez les phrases en continu et changez
de question à chaque fois qu’il faut une
réponse

La balise <BR> est un code qui va provoquer
une mise à la ligne.
x1 = mise à la ligne <BR>
x2= mise à la ligne + 1 saut de ligne <BR><BR>
Tant que vous n’avez pas mis cette balise, le
texte sera écrit en ligne. Elle vous permet de
faire des paragraphes différents.

Vous avez maintenant les bases pour utiliser le générateur de tests. Bonne chance et merci pour votre participation.
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