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Programme pour concevoir des grilles de mots mêlés.
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 Introduction

FindThatWord is a program...non je me trompe !
FindThatWord est un programme qui permet de concevoir des grilles de mots mêlés.
Il est utilisable sous différents systèmes d’exploitation :
Windows
Ubuntu
Debian...
L’interface est très simple à prendre en main mais tout n’est pas en Français.
Il est librement utilisable.
 Fonctionnalités

On peut :
définir la taille de la grille ;
définir un message caché (lettres restantes après avoir trouvé tous les mots de la liste) ;
procéder par une définition qui correspond au mot à trouver.
On peut de temps en temps donner ce type de grilles notamment avant des vacances ou en fin de chapitre pour tester
l’apprentissage des définitions dans un cours...
Bien évidemment ce programme n’est pas réservé à un usage Mathématiques et peut être utilisé dans d’autres
disciplines.
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interface de FindThatWord.

 Quelques

exemples

Mots mêlés :
Avec solution

grille de mots mêlés FindThatWord avec la solution.

Sans solution

grille de mots mêlés FindThatWord sans la solution.
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Mots mêlés et définitions :
Avec solution

Sans solution
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Grille avec correction mots mêlés sur les nombres

 Téléchargement

Le programme est téléchargeable sur sourceforge.net .
Les exemples :
Sixième
Grille

Grille avec la correction

Grille mots mêlés.

(PDF de 30 ko)

Grille mots mêlés.

Grille mots mêlés.

(PDF de 30.5 ko)

Grille avec solution.

Troisième
Grille
Grille mots mêlés.
Grille mots mêlés.

Grille avec la correction
(PDF de 29.9 ko)

Grille avec solution.

(PDF de 30.5 ko)

Grille avec solution.

Seconde
Grille

Grille avec la correction
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Grille mots mêlés.
Grille mots mêlés.



Académie
de Poitiers

(PDF de 28.9 ko)

Grille avec solution.

(PDF de 29.3 ko)

Grille avec solution.
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