
Enrichir son vocabulaire

Utiliser le vocabulaire relié à chaque thème du cours

À chaque thème abordé dans le cours, l’enseignant prépare, avec le logiciel Mots
entrecroisés, une grille de mots croisés qu’il dépose dans le réseau du collège. Les
élèves vont tester leurs connaissances des termes et notions du cours en se rendant,
en accès libre, au laboratoire informatique du collège.

Pour l’enseignant et pour les élèves :
• Environ 1 heure par thème du cours

Pour l’enseignant et pour les élèves :
• Connaissance de base de l’ordinateur PC ou Macintosh

Pour l’enseignant et pour les élèves :
• Possibilité d’accès à un laboratoire informatique branché au réseau du collège

• Logiciel Mots entrecroisés

Pour les élèves :
• Disquette

Tous reconnaissent la contribution que peuvent avoir les activités de mots croisés dans
l’enrichissement du vocabulaire, que ce soit dans un cours de langue maternelle, de
langue seconde ou dans un cours qui comporte beaucoup de vocabulaire technique ou
scientifique. Or, sans le recours à l’informatique, bâtir des grilles de mots entrecroisés
est une tâche longue et fastidieuse.

Avec le logiciel Mots entrecroisés, l’enseignant peut rapidement créer un dictionnaire
contenant les mots et définitions à connaître pour son cours, puis générer des grilles
en un tournemain.

Même si ces grilles peuvent être imprimées et distribuées aux élèves, la résolution des
grilles avec l’ordinateur comporte de nombreux avantages : en bâtissant ses grilles,
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l’enseignant peut limiter le temps de résolution des élèves, leur offrir ou non la
possibilité d’obtenir des indices ou des anagrammes; le logiciel donne également à
l’élève la possibilité de reprendre à zéro autant de fois qu’il le désire, d’obtenir une
évaluation détaillée et de faire imprimer son travail.

Pour l’enseignant, à chaque leçon ou thème :
• Faire la liste des termes et définitions à connaître

Pour les élèves, avant de résoudre une grille :
• Réviser la leçon ou les notes de cours reliées au thème

Pour l’enseignant, avant le début de la session :
• Faire installer le logiciel Mots entrecroisés dans le réseau du collège

Pour l’enseignant, à chaque leçon ou thème :
• Entrer les termes et les définitions à connaître dans le dictionnaire du logiciel Mots

entrecroisés en suivant les instructions de la section 4.1 Dictionnaires du manuel
disponible dans le répertoire du logiciel.

• Créer une grille en suivant les instructions de la section 4.2 Grilles de mots
entrecroisés du manuel disponible dans le répertoire du logiciel.

• Rendre la grille accessible dans le réseau du collège ou demander à un technicien
informatique du collège d’exécuter cette tâche.

Pour les élèves :
• Aucune.

• Préciser aux élèves le nom de la grille à résoudre pour ce cours ou cette leçon,
l’endroit où la trouver dans le réseau du collège ainsi que les paramètres choisis :
dimensions de la grille, nombre de mots, niveaux de difficulté, temps limité ou non,
possibilité ou non d’obtenir des indices ou des anagrammes, etc.

• Inviter les élèves à résoudre ces grilles au moment qu’ils jugent opportun, en accès
libre au laboratoire informatique du collège, dans le but d’auto-évaluer leur
connaissance du vocabulaire relié à la leçon ou au thème.
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Déroulement pas à pas

Préparation pédagogique
préalable

Préparation technique
préalable

À la fin de chaque leçon
ou thème du cours

(1 heure)



N. B.  Pour motiver les élèves à faire cette activité formative, l’enseignant peut les
informer que l’examen partiel ou final comportera quelques termes à définir ou
définitions à reconnaître. 
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Mots entrecroisés. (Logiciel). Montréal : Centre collégial de développement de matériel
didactique, 1997. Réalisé par R. Cardinal, R. Gauthier, J.-F. Gauthier et S. Dinel.
Configuration : PC ou Macintosh.
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