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DÉFI 2 

MOTS CROISÉS 

Domaine de compétence : Les langages pour penser et communiquer. 

Objectifs : 

• enrichir son vocabulaire, travailler la notion de champ lexical ; 

• inciter à lire des articles de presse et à en faire ressortir des mots-clés ; 

• inventer des définitions associées à des mots. 

Discipline : Maîtrise de la langue. 

Pistes pour traiter le défi 

Consigne pour les élèves 

Tu dois fabriquer une activité « détente » pour ton journal : tu décides de créer une grille de mots 
croisés en lien avec l’actualité internationale ! 

1. Tu choisis un mot, le mot thème, qui sera le thème général de tes mots croisés, un mot  

d’au moins 8 lettres. Ce mot doit être en lien avec une actualité internationale (Joe Biden, 

campagne de vaccination en Europe, Brexit, relations européennes…). 

2. Tu recherches ensuite tous les mots du champ lexical, c’est-à-dire tous les mots qui te font 

penser à ce thème, de près ou de loin. Mais attention : il ne s’agit pas de trouver  

des synonymes du mot thème, ni des mots dont le sens est proche. Par exemple,  

le mot « élection » aux États-Unis peut te faire penser à : Biden, serment, Washington, USA, 

investiture, Kamala Harris, électeurs, Trump, congrès, capitole, etc. 

3. Tu écris le mot thème à la verticale et au milieu de ta feuille (schéma 1) ; 

4. Tu essaies de placer à l’horizontale les mots du champ lexical : un par lettre du mot thème 

(schéma 2). 

5. Tu construis une définition pour chaque mot du champ lexical que tu auras écrit  

(sans la copier dans le dictionnaire) (schéma 2). 

Schéma 1         Schéma 2 

 
 
  

 PRÉPARATION DES MOTS CROISÉS 

1 =>     E      

2 =>     L      

3 =>     E      

4 =>     C      

5 =>     T      

6 =>     I      

7 =>     O      

8 =>     N      

1 =>     B I D E N      

2 =>    K A M A L A      

3 =>   C O N G R E S      

4 =>     E L E C T E U R S  

5 => I N V E S T I T U R E    

6 =>    H A R R I S      

7 =>   C A P I T O L E     

8 =>      J A N V I E R   

 DEFINITIONS 

1 Nom du 46ème président des États-Unis. 

2 Prénom de la nouvelle vice-présidente des États- Unis. 

3 
Parlement américain composé du Sénat et de la Chambre 
des Représentants. Le Capitole en est le siège. 
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Matériel requis : grille préparatoire ; articles de presse en lien avec le sujet choisi pour trouver  
les mots clés et construire des définitions ; outil pour scanner les mots croisés ou appareil photo. 

Attendus des productions 

• Grille cohérente 

• Définitions pertinentes 

• Respect de la thématique  

Le principe est de créer ce jeu pour qu’il soit utilisé ! 

Option 1 

Version « papier » à scanner. 

Option 2 

Il est possible d’utiliser un générateur de mots-croisés en ligne pour mettre en forme le jeu : 
https://www.educol.net/crosswordgenerator.php 

Option 3 

L’élève transforme ses mots croisés en un jeu de questions radiophonique du style  
« Le jeu des 1000 € » (pour écouter une émission : https://www.franceinter.fr/emissions/le-jeu-des-
1000-euros). 

Comme dans la version papier, l’élève choisit le mot thème et ses mots du champ lexical,  
puis construit les définitions. 

Il enregistre ses définitions en laissant 10 secondes entre chacune (pour laisser le temps  
à l’« auditeur/joueur » de trouver les réponses). Les réponses, c’est-à-dire les mots répondant  
aux définitions, sont enregistrées une fois l’ensemble des définitions lues. 

Ressources 

• Article sur la création de mots croisés en ligne : https://www.pedagogie.ac-aix-

marseille.fr/jcms/c_10489455/fr/pour-creer-des-mots-croises-en-ligne  

• Émission « Le jeu des 1 000 € » : https://www.franceinter.fr/emissions/le-jeu-des-1000-euros  

Pour aller plus loin :  

• Réflexion autour de la ludification des apprentissages : Webinaire Apprendre par le jeu : 

Serious Game et Ludification. 

• MédiaSphères, un jeu de plateau autour de l’éducation aux médias : https://www.reseau-

canope.fr/notice/mediaspheres.html. 

Support de diffusion 

Version papier (Option 1) 

Les mots croisés sont mis directement en ligne sur le site ou un magazine en ligne (Madmagz,  
Book Creator). 

https://www.educol.net/crosswordgenerator.php
https://www.franceinter.fr/emissions/le-jeu-des-1000-euros
https://www.franceinter.fr/emissions/le-jeu-des-1000-euros
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10489455/fr/pour-creer-des-mots-croises-en-ligne
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10489455/fr/pour-creer-des-mots-croises-en-ligne
https://www.franceinter.fr/emissions/le-jeu-des-1000-euros
https://www.youtube.com/watch?v=gIoL8mqDClQ
https://www.youtube.com/watch?v=gIoL8mqDClQ
https://www.reseau-canope.fr/notice/mediaspheres.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/mediaspheres.html
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Version audio (Option 2) 

L’élève utilise un enregistreur vocal (téléphone portable, tablette). La piste sonore est ensuite 
travaillée à l’aide d’un logiciel de montage facile d’utilisation (Audacity, France Info Junior)  
pour obtenir un document « propre » (élimination des bruits de fond et autres petites imperfections)  
et diffusable en format mp3. 
 
Matériel requis :  

- enregistreur vocal d’un téléphone portable ou d’une tablette 
- logiciel de montage de son gratuit à télécharger 

Tutoriels et webinaires 

• Tutoriel de prise en main de Madmagz 
• Tutoriel de prise en main d’Audacity 

Rappels relatifs aux droits 

Il est important de recueillir l’autorisation de publication des personnes enregistrées, qu’elles soient 
majeures ou mineures. 
Il convient également de sourcer les images utilisées et de signer la production des prénoms de ses 
auteurs. 

Balises 

#MPresse2021 
#Jeu 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tBGjqgYYBMk
https://occitanie-canope.canoprof.fr/eleve/audio/traitement-audio/res/Fiche-nL3-Audacity-Manipulations.pdf
https://www.reseau-canope.fr/marathon-presse/pdf/autorisation-de-publication-2021.pdf
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