
  

Hot potatoes

● Générer des 
exercices pour :
– Apprendre

– Comprendre

– Appliquer
● Français
● Histoire-géographie
● Anglais
● SVT
● Mathématiques...

● Comment ?
– En créant des fichiers 

projets modifiables 
( extensions : jmx, jcl, 
jmt, jcw, jqz )

– En générant des 
pages web 
automatiquement 
( extension htm )



  

L'interface ( après installation )

● Présentation 
des 
exercices

Génère des 
exercices à trous

Génère des exercices 
de classement, de 
mise en relation

Génère des grilles 
de mots-croisés

Génère différents 
types de QCM

Nécessite ue 
licence payante

Exercices de 
reconstitution de 

textes



  

Jcloze : créer des exercices à 
trous

Applications

● Retrouver les mots 
d'une leçon

● Appliquer une 
règle

● Mémoriser du 
vocabulaire

1. Entrer ici le titre de l'exercice

2. Coller ici le texte de l'exercice ( contrôle + v ; ou 
« édition / insérer » ; format txt )

3. Configurer les consignes en cliquant sur ce bouton

4. Sélectionner un mot ou une partie du mot puis 
activer l'outil «  créer un trou »



  

Les quatre étapes de la réalisation



  

Finalisation de l'exercice
● Enregistrer votre 

projet pour le modifier 
ensuite ( 1 )

● Enregistrer l'exercice 
au format HTML ( 2 )

● Enregistrer sur le 
réseau du collège 
( ou mise en ligne sur 
le site du collège )

● Visualiser dans le 
navigateur

Permet 
d'enregistrer le 
projet

Permet 
d'enregistrer la 
page HTML



  

Première phase : enregistrer le projet 
au format proposé par Hot potatoes 
( automatique )

Seconde phase : enregistrer 
la page html (celle à 
laquelle l'élève aura accès )



  



  

Variante...

● Configurer la 
page web : 
activer la 
coche «  
utiliser un 
menu 
déroulant pour 
afficher la liste 
de mots »



  



  

JQuiz

Ce module permet de construire des QCM, des 
Quiz, ou même de mélanger dans le même 

exercice, les deux.



  

Mode débutantMode débutant

On entre ici la question

Idem

Ici, une réponse 
possible

Ici, une réponse 
possible Permet de 

naviguer entre 
les questions

Permet de 
sélectionner la 
bonne réponse

On entre ici un commentaire 
permettant de guider l'élève

Mode de traitement 
des réponses



  

Mode avancéMode avancé



  

JCross

Module permettant de générer une grille de mots 
croisés



  

● La grille 
permet 
d'entrer les 
mots

● L'icône 
« grille 
automatique
 »  permet 
de générer 
la grille en 
fonction 
d'une liste 
de mots

Les flèches de 
direction 
permettent de 
déplacer les  mots 
sur la grille 

Outil permettant 
d'accéder aux définitions



  

On entre les mots 
dans l'ordre que l'on 
veut, puis on clique 
sur «  générer la 
grille ».

1

2



  

Saisie des définitions

Animal vertébré généralement ovipare, à « sang froid », à respiration 
pulmonaire, à peau couverte d'écailles, et souvent venimeux



  



  

L'élève clique sur 
le numéro 1 : la 
définition du mot 
recherché 
apparaît : il entre 
le mot dans la 
zone de saisie ou 
directement sur 
la grille

humus



  

JMatch

Permet d'associer les éléments de deux colonnes :

● vocabulaire et définitions

● dates et événements

● opérations et solutions

● mots et images...



  

Variante : 
cliquer sur 
cette icône



  

Exemple : français



  

Exemple : anglais

Images : les 
informations 
apparaissent 
en langage 
html

Insertion 
d'image



  

REMARQUE : les images doivent 
être enregistrées dans le même 
dossier 



  

Exemple : mathématiques



  

JMix

Reconstitution de textes, 

reconstitution de phrases



  

● Le texte est 
entré dans la 
partie 
gauche.

● Les 
segments 
sont séparés 
par un retour 
à la ligne



  

Espace de classement des blocs : attention, il ne doit rien 
rester dans la zone inférieure !



  

Variante

On clique sur un bloc pour le faire 
entrer dans la zone de classement

deux formes distinctes de loups



  

Lier les exercices entre eux

Hot potatoes permet enfin de lier les exercices 
entre eux de telle sorte que l'élève puisse passer 
de l'un à l'autre selon une progression établie par 

le professeur



  

Etapes préliminaires

● Déterminer l'ordre d'apparition des exercices
● Créer, éventuellement, une page d'index (par 

exemple, avec open office ) accessible depuis 
le réseau du collège

● Prévoir un répertoire unique pour les exercices, 
les images, les pages html ( on peut utiliser des 
 sous-dossiers )

● Créer un lien depuis la page d'index vers le 
premier exercice



  

Un simple éditeur de texte Un simple éditeur de texte 
permet de créer facilement permet de créer facilement 
une page webune page web

Ouvrir la boîte de dialogue 
d'hyperliens



  

Lier les exercices

● Ouvrir le fichier du premier projet sélectionné
● Cliquer sur l'icône configuration
● Ouvrir l'onglet « Boutons »
● Dans la partie « navigation », en face de 

« chemin », cliquer sur « parcourir » et 
sélectionner un fichier html

● Cliquer sur ok
● Enregistrer le projet et la page web ( à remettre 

à jour )



  

A cocher



  

Procéder de même pour chaque exercice

Il existe d'autres paramétrages, qui peuvent être 
découverts à force d'utilisation ( couleur, polices, 

images de fond, insertion de liens, de fichiers, 
minuteurs... )
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