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Se rendre sur  http://armoredpinguin.com   

 

Choisir Crosword 

 
 

Première possibilité : remplir les champs ligne à l igne (à éviter !) 

(Appuyer sur Tab pour changer de champ) 

 

 Plus efficace : importer un fichier texte (.txt)  

Le fichier à importer doit être du type mot:définition ou mot:traduction) 

 

Pour importer le fichier :  

D’abord choisir la langue 
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Ensuite cliquer sur Choisissez un fichier 

 

Ensuite ouvrir le fichier choisi 

 

 
Enfin clique sur Load Puzzle 

 
Les mots et les définitions sont entrés. 

  
Il reste à renseigner certains champs et à choisir certaines options. 

Ecrire le titre, le nom de l’auteur(e) et éventuellement une brève définition 
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Choisir A4 pour le format d’impression. 

  

Par défaut les mots seront en majuscule, choisir No pour laisser les mots tels que vous 
les avez écrits. 

 
Eventuellement changer la couleur mais on peut laisser les autres options inchangées. 

Il reste plus qu’à créer nos mots croisés en cliquant sur Make Puzzle (tout au bas de la 
page !) et à attendre ! 

 
Answer Key PDF et Printable PDF permettent d’obtenir les mots croisés et la solution. 

 
Ensuite choisir Clic droit + Enregistrer sous pour sauvegarder votre travail et Clic 
droit + Imprimer pour en obtenir une version papier. 

 
Revenir en arrière pour Imprimer / Sauvegarder le second fichier 

 
  



Création de mots croisés avec armoredpinguin.com  

Stéphane Métral / 2012 4  
Fichier accessible sur : http://metral.info  

 

List this puzzle for the public, rendra votre travail public et le mettra à disposition des 
internautes pour 2 mois puis il sera effacé => sauvez votre travail. Indispensable si vous 
vous voulez que vous élèves le résolvent en ligne. 

Solve online permet d’accéder à la version interactive en ligne. 

 
Si vous n’êtes pas satisfait(e) ou si vous avez commis une erreur, cliquer sur Revenir en 
arrière 

Wordmatch fonctionne comme Crossword mais avec un peu moins d’options à 
choisir 

 
Word search (ou German Wordsearch) et Wordscamble fonctionnent de même 
mais le fichier à importer ne doit comprendre qu’un mot par ligne. 

 

 
N’oubliez pas de consulter les puzzles déjà en ligne. 

Il existe d’autres sites permettant de créer / contenant des mots cachés, des mots 
croisés, … L’intérêt d’armouredpinguin est qu’il permet d’importer ses fichiers textes et 
qu’il supporte beaucoup de caractères différents alors que certains sites n’acceptent que 
l’ASCII (en gros l’alphabet anglais) et posent problème avec les accents, les cédilles, 
tildes et autres trémas ! 


