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Puzzlemaker – créer des mots croisés 
Katrin Goldmann, académie de Versailles 

 
1. Création de la grille : 

A) Sélectionnez dans le menu déroulant sur la page 
d’accueil de Puzzlemaker le type de puzzle, en 
l’occurrence criss-cross-puzzle. 
 
 
 
 
  Choix du type de puzzle 
 
 
 
 
 
 
B) Remplissez les différents champs avec votre titre, puis les mots ainsi que leurs 
définitions : 

 
Titre  

 
 
Ceci concerne la taille de la grille et la 
taille des cases. Ces paramètres y 
sont par défaut. Ce n’est pas 
forcément nécessaire de modifier. 
 

Copiez dans cette fenêtre vos mots et 
leurs définitions. Chaque saut de 
paragraphe (touche entrée) signifie 
qu’une définition est terminée et que 
le prochain mot commence. 

 

Créez la grille en cliquant le bouton 
« create a printable version » 
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2. Récupérage de la grille et des 
définitions 

La grille est une image. Elle doit donc être 
enregistrée comme telle sur votre disque dur 
avec le fameux clic droit quel que soit la 
position de votre curseur à l’intérieur même de 
l’image. 

 

Mais attention, l’image est un format .png et tous les traitements de texte ne permettent pas 
d’insérer ce type de fichier. Les anciennes 
version de Word vous afficheront alors une 
image transparente à la place de votre grille. 
La solution est néanmoins simple : il suffit au 
moment de l’enregistrement de choisir un 

autre type de format, en l’occurrence le format .bmp lisible par Word. 

 

Quant au texte de notre puzzle, nous le récuperons comme tout texte, à savoir en 
sélectionnant puis avec les fonctions copier-coller. Nous ne pouvons cependant pas insérer 
notre image tout de suite car il nous reste à y apporter quelques modifications : les cases 
grises pour marquer la séparation des mots n’y sont pas encore. Cette modification sera tout 
simplement fait avec le petit logiciel de dessin Paint, par défaut disponible dans 
l’environnement Windows. 

 
3. Griser des cases avec le logiciel Paint 

Ouvrez le fichier image qui représente votre grille dans un logiciel de traitement 
d’images comme par exemple Paint. Sélectionnez le pot de peinture situé dans 
le menu de gauche. 

 

Choisissez ensuite la couleur de 
remplissage dans la palette de couleur du bas. 

 

Après avoir vérifié et décompté consciencieusement les cases à griser, placez alors votre 
curseur (vous devez voir apparaître le pot de peinture) sur la case à 
modifier et procédez au changement de couleur par clic gauche. 

 
 
 
Bonne chance !!!! 

 


