TUTORIEL PUZZLE-MAKER
1. Lien
https://www.puzzle-maker.com/crossword_Design.cgi
2. Brève description de l'outil
Les mots croisés sont généralement utilisés à des fins de divertissement, mais peuvent également
être utilisés à des fins pédagogiques.
Puzzle-maker est un générateur de mots croisés en ligne populaire qui est largement utilisé dans le
contexte éducatif en raison de son potentiel didactique. Il implique activement l'apprenant dans le
processus d'apprentissage et peut compléter le travail de lecture des apprenants tout en travaillant
sur un sujet particulier. Les professeurs de langues peuvent utiliser cet outil pour motiver les
apprenants à se souvenir et à relier leurs connaissances antérieures à des situations similaires ou à
de nouvelles idées, aider les apprenants à pratiquer une nouvelle terminologie et à améliorer leurs
compétences en vocabulaire, ou simplement servir d'outil d'évaluation du vocabulaire.
De plus, Puzzle-Maker a le potentiel de permettre aux utilisateurs de pratiquer et d'améliorer
l'orthographe, car chaque mot doit être épelé correctement lettre par lettre, sinon les fautes
d'orthographe/fautes de frappe auront un impact sur le reste du puzzle. Les mots croisés peuvent
être centrés sur un thème où les mots peuvent être liés les uns aux autres ou faire partie d'un
ensemble sémantique. Cela permet d'apprendre un nouveau vocabulaire dans un contexte
spécifique.
3. Quelles compétences linguistiques peuvent être développées à l'aide de cet outil ?
●
●
●
●

Compétences linguistiques communicatives - gamme de vocabulaire, contrôle
orthographique.
Stratégies de réception - identification des indices et déduction.
Activités de médiation - concepts de médiation.
Stratégies de médiation - lien avec les connaissances antérieures.

4. Les exigences concernant l'outil
Puzzle-maker peut être utilisé comme un service gratuit par les professeurs de langues, sans
inscription et sans logiciel spécifique requis (seulement une connexion Internet).
L'outil permet la conception de mots croisés sur papier où la sortie doit être imprimée, puis les
réponses saisies par les apprenants. La longueur des mots croisés est réglable et l'espace pour des
réponses et des questions supplémentaires peut être élargi.
5. Langue de l'outil
La langue par défaut de l'outil est l'anglais. Cependant, on peut concevoir des mots croisés dans
différentes langues, même si l'alphabet de la langue cible comporte des caractères spéciaux, par
exemple Umlaut pour l'allemand, accent aigu pour le français ou l'espagnol ou kreska pour le
polonais.
6. Niveau de langue suggéré (A1-C2)
A1☒

A2☒

B1☒

B2☒

C1☒

C2☒
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7. Quelles compétences de DigCompEdu Framework l'outil développe-t-il ?
2. Ressources numériques
3. Enseignement et apprentissage
4. Évaluation
6. Faciliter la compétence numérique des
apprenants

2.2 Création et modification
3.1 Enseignement
4.1 Stratégies d'évaluation
6.3 Création de contenu numérique

8. Comment l'outil peut-il être utilisé par les enseignants/apprenants ?
Puzzle-maker peut être utilisé par les professeurs de langues pour générer des feuilles de travail
pour :
●
●
●
●
●
●

créer des situations d'apprentissage où de nouvelles connaissances sont associées à ce qui
est déjà connu;
approfondir l'apprentissage du vocabulaire car il oblige les apprenants à comparer les idées
et les objectifs ;
faire correspondre les synonymes-exercices pour des niveaux de compétence plus élevés ;
introduire un nouveau vocabulaire et faire référence à des caractéristiques sémantiques ;
assigner des activités pour pratiquer et évaluer l'orthographe;
engagez les apprenants dans des activités de création de contenu et encouragez-les à créer
des exercices de révision de vocabulaire pour leurs pairs.

9. Étude de cas – exemple
1. Tapez le titre et le sous-titre de
la tâche dans les cases.

2. Commencez chaque ligne par le
mot de réponse (qui sera le mot
deviné), puis tapez une barre
oblique(/ ), suivi de l'indice ou de
la question- veuillez noter que
tson ordre doit être respecté.

Réponse à gauche/indice ou questions à droite.
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3. Appuyez une ou deux fois sur la
touche Entrée pour signaler la fin
de l'indice et commencer la ligne
suivante. Ne numérotez pas vos
entrées.

4. Sur la page suivante, dans la
partie supérieure du coin
gauche, vous avez la possibilité
d'intégrer une liste de mots de
réponse dans la feuille de travail
pour faciliter la tâche.

5. La grille de puzzle est créée en 3
versions : une version étiquetée
Good est gratuite et disponible
seulement en version imprimée,
la version payante propos de
nombreuses fonctions
supplémentaires, comme
édition, ajout d'images et de
couleurs, etc.
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6. La version gratuite de
PuzzleMaker ne fournit pas le
corrigé, et inclus également
texte publicitaire (le son peut
être coupé).
Les abonnés peuvent accéder au
puzzle sous forme de mots
croisés interactifs ou de fichiers
graphiques (jpg, png, etc.) et cela
permet aux utilisateurs de
sauvegarder et d’adapter la
feuille de travail en ligne.

10. Ce que vous devez garder à l'esprit lorsque vous utilisez l'outil
●
●
●
●
●
●

Le service gratuit de cet outil permet de résoudre des puzzles.
Puzzle-maker peut être utilisé pour différents niveaux de compétence linguistique.
N'oubliez pas qu'un ordre correct doit être suivi d’une réponse à gauche / indice ou
questions à droite.
Laissez les longs indices passer automatiquement à la ligne suivante sans appuyer sur la
touche Entrée.
Vous pouvez utiliser le caractère barre oblique à l'intérieur de l'indice.
Envisagez de concevoir des puzzles plus petits afin que toute la chaîne tienne sur une seule
page et d’éviter les réponses extrêmement longues.
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●

Si le puzzle contient trop de paires réponses/indices, le résultat sera de minuscules cases et
de minuscules polices. Cela peut être désavantageux pour les apprenants peu alphabétisés.

11. Outils similaires
Suchsel (pour l'allemand)
www.suchsel.net
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