
Introduction

Cette fiche fait partie d'une série présentant les principaux logiciels de la configuration Mac.
Ils sont directement accessibles via le dock, en bas de l'écran, ou en cliquant sur les différents dossiers.
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Le dossier Didacticiels comprend des sous-dossiers par disciplines.

Logiciels pour créer des exercices

Le dossier Logiciels pour créer des exercices se trouve dans le
dossier des Didacticiels. Il s'agit de logiciels pour créer des
exercices en langues principalement, mais aussi dans d'autres
disciplines (exemple : mots croisés en biologie).

Logiciels pour créer des mots croisés et des mots secrets

–  Crossword Forge et Kreuzwort Werkstatt :  création de mots croisés et mots cachés. Possibilités 
d'exportations en texte, image, pdf, web. Interface en anglais et en allemand. C'est le logiciel le plus complet 
pour créer ce type d'exercices. Un descriptif est disponible sur le site « Utilisation-Logiciel » 
http://icp.ge.ch/sem/utilisation-logiciel/spip.php?article304
   

–  MotCache : création de mots croisés, mots cachés et mots mystère. Ce programme est développé en 
Suisse et a une interface en français.  

  

–  CrosswordMaster : création de mots croisés. Interface en anglais.
    

–  Le MotsCroiseur : création de mots croisés. Interface en français.
  

–  MagnumOpus : création de nombreux types de mots croisés et mots cachés. Interface en anglais 
(remplace Crossword Express).
    

–  Mots entrecroisés : conception et création de dictionnaires personnalisés à partir desquels il est possible 
de générer des grilles de mots entrecroisés. Insertion possible dans des pages Web. Interface en français.
 

Logiciel pour créer des exercices de vocabulaire  
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–  ProVoc : pour créer des exercices d'entraînement de vocabulaire mêlant texte, images et sons. Interface 
en français. Ce logiciel fait l'objet d'une fiche utilisateur.

 

Logiciel pour créer des exercices de Memory

-       Neuronyx : Permet d'assembler des paires de cartes (texte,images,son). Des modèles sont disponibles

dans le dossier pour créer rapidement des memory en remplaçant le contenu par d'autres mots. Un descriptif est 
disponible sur le site « Utilisation-Logiciel » : http://icp.ge.ch/sem/utilisation-logiciel/spip.php?article413

Logiciels pour créer des exercices de pendu

–   Hangman Pro : possibilité d'éditer une liste de mots. Interface en anglais.

Logiciels pour créer des quiz

–  JavaHotPotatoes : permet de réaliser facilement, 6 types d'exercices en ligne (choix multiple, exercice à
trous, quizz textuel, mots croisés, phrase mélangée, appariement images-mots). Interface en anglais.
  

–  Jclic : c'est un créateur d’exercices à la HotPotatoes développé en java. Il permet de faire des jeux de 
puzzles, d’associations, de dictée, de remise en ordre d’éléments... Interface en français.
    

–  NetquizPro : c'est un éditeur de questionnaires (associations, choix multiples, damier, développement, 
dictée, mise en ordre, réponse brève, réponses multiples, texte lacunaire, vrai ou faux, zones à identifier sur 
une image) pour le Web. Texte, images, son, vidéo et hyperliens Web sont acceptés. Interface en français.

    

–  Quiz Press : permet de créer des quiz (questions à choix multiples, texte lacunaire, vrai ou faux, réponse
brève). Ils peuvent être utilisés localement via un navigateur ou posé sur un site internet. Interface en anglais.
Un descriptif est disponible sur le site « Utilisation-Logiciel » 
http://icp.ge.ch/sem/utilisation-logiciel/spip.php?article274
    

–  QuizMaster : ce logiciel a été utilisé pour transformer des exercices de type Wida, très utilisés en 
anglais, afin qu'ils fonctionnent sous Mac OS X. Interface en français.
 

Divers

–  Cantare : pour construire des leçons visant l’apprentissage d’une langue par l’écoute de chansons ou de
fichiers sonores dont les paroles défilent à l’écran. Cantare met les paroles d’une chanson ou d’un texte en 
synchronisation avec un fichier audio.
    

–  Revoca : système de gestion d'exercices. Initialement prévu pour l'allemand, mais interface aussi en 
français et en anglais.

Et pour de l'aide ?

En cas de problème, n'hésitez pas à transmettre vos questions, remarques sur le Forum Support du DIP, 
accessible depuis toutes les pages du SEM, lien dans le bandeau, ou directement en utilisant l'adresse 
https://edu.ge.ch/forumsupport/. La consultation du forum est libre, mais pour poser une question, il faut se 
connecter, ce qui se fait avec son identifiant de messagerie.
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