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Pour télécharger Hot Potatoes, connectez-vous au site de l'Université de Victoria. Cliquez, sur "download" et choisissez la 
version version 6.0.3, "self-extracting, auto-installing zip file". Vous n'avez plus ensuite qu'à laisser l'assistant travailler pour vous:  

 

Faites bien attention ensuite où le logiciel est installé sur le disque dur, c'est là que vos futurs exercices seront 
sauvegardés.  

 

 

JCross créé des mots croisés dont on peut déterminer la taille.  
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 On entre les mots dans une grille: 

 

  

On entre les définitions   

 

 et on arrive au résultat final: 
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  Dans la nouvelle version, il y a un peu de changement. Les définitions, par exemple, s'affichent une à une quand on clique 
sur leur numéro dans la grille. Encore mieux: on peut simplement taper les mots, et laisser faire la machine! 

 

 

JQuiz sert à faire des questionnaires permettant des réponses courtes. Celles-ci doivent être rigoureusement précisées pour que 
toutes les possibilités soient prises en compte. Ce qui change dans la version 6: JBC et Jquiz ont fusionné, l'avantage est que l'on 
peut maintenant mélanger les réponses courtes et les QCM:  

 Posez vos questions, et rentrez TOUTES les possibilités qu'un élève, dans sa grande créativité, pourrait trouver! 
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 Et le résultat: 

 

 

  

  

JCloze permet de créer des exercices de type texte à trous. On peut proposer jusqu'à quatre réponses possibles et 
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différentes. L'élève peut obtenir un indice (une définition que vous ajoutez, une lettre). 

 Tapez le texte que vous souhaitez faire travailler (ou importez-le depuis Word).  

 

 

Cliquez sur l'icône  

 Voilà le résultat final: 
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JMatch permet de créer des exercices de type "matching" (relier). On entre une partie des éléments dans la colonne de 
gauche, une autre dans la colonne de droite, et le logiciel se charge de brouiller les pistes. Ses applications sont variées 
(faire correspondre une image et un mot, mélanger les éléments d'une phrase, identifier des personnages avec leur fonction, 
etc...) 

 

  

Entrez vos données... 
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Editez la page d'exercice: 

 

 Dans la dernière version, l'exercice peut avoir trois apparences: la première est celle ci-dessus, la deuxième est un "drag 
and drop", la troisième un jeu de "flashcards" (qui nécessite que le nombre des questions soit réduit). 
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JMix fait des phrases aux mots mélangés. On peut donner autant de réponses possibles que l'on veut, en jouant en 
particulier avec la ponctuation.  

Ecrivez la phrase correcte: 

 

Voilà le résultat final: 
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 - Vous avez toujours l'option de configurer les boutons  ,... et toutes les fonctions du logiciel, voilà pourquoi "Hot Potatoes" peut 
être utilisé dans toutes les langues: 

 

Si vous reprenez votre page (celle qui a été enregistrée au format HTML) dans un éditeur HTML, vous pouvez bien sûr configurer la 
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couleur du fond de la page, les polices de caractères, insérer une image, etc... 

Vous pouvez aussi inclure un timer pour limiter le temps de lecture des élèves, des liens vers des sites Internet ou des fichiers locaux 
(sonores ou vidéo). 

 La version 6 a des fonctions spécifiques pour insérer vidéo et audio à vos exercices, en sélectionnant n'importe quel format : 

 

 

 

  

Vous pouvez ensuite créer une page Web pour organiser votre travail ou utiliser: 
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Ce nouveau programme permet d'organiser vos exercices en séquence. Attention, il est devenu payant avec la version 6. La version 
limitée ne vous autorise que 3 exercices. Mais construire une page Web n'a rien de compliqué... Consultez un CARIM près de chez 
vous! 

 

L'application va ensuite produire un fichier *.htm qui sera l'index des exercices à faire.  
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