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Word Search Factory 

 

World Search Factory est un générateur de Mots Mêlés.Quelques minutes suffisent pour 
le prendre en main et produire des grilles adaptables à tous les niveaux... 

L'interface : 
 

 

En anglais, oui, mais ce n'est pas une catastrophe. 
Très peu d'éléments à maîtriser pour un résultat quasi immédiat ! 
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Comment ça marche : 
 

A l'ouverture du programme, un clic sur met une feuille de travail (worksheet) à disposition. 

Un autre clic sur " Add/Edit Words "  permet d'entrer sa propre liste de mots 
(jusqu'à une bonne trentaine) : 

 

Confirmer par OK. 

Le logiciel mélange les mots et les place sur la grille. C'est tout ! 

La grille est disponible immédiatement, prête à être imprimée. 
(impression possible de la feuille de solutions sans effort supplémentaire) 

Pour affiner davantage, il est possible : 

de choisr la police utilisée, d'en augmenter ou diminuer la taille avec , 

de choisir la casse des lettres :  

de définir la taille de la grille (et donc le nombre de mots) avec , 

de choisir l'orientation autorisée pour les mots à retrouver ,  
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d'afficher la grille ou pas, d'afficher ou pas les coordonnées de chaque case, et de compléter les cases 

inoccupées avec des lettres . 

d'afficher la liste des mots à retrouver... ou pas  

Enfin, l'en-tête de la feuille 

 

peut être paramétré en cliquant sur le bouton . 

 

Chaque champ (ainsi que le graphisme) peut donc être personnalisé selon les besoins... voire supprimé. 

Encore deux petites choses : 

Pendant que la première grille est prête, pourquoi ne pas en préparer d'autres ? Pas la peine de ressaisir 

les mots, il suffit de cliquer sur . 
Après impression, on peut sauvegarder la grille pour pouvoir la réouvrir ultérieurement... mais on ne 

pourra plus la modifier... Prendre ses précautions ! 
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Un exemple à télécharger : 
 

Harry Potter : les deux premières grilles (harry1.wsf et harry2.wsf) affichent la liste des personnages à 
retrouver ; la troisième (harry3.wsf) pas... 

harry.zip - 31,9 ko 

 

On le trouve où ? 
 

http://www.worksheetfactory.com 
poids du fichier : 2,21 Mo 
statut : freeware 

 

 


