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L’OUTIL

WordArt est un outil qui permet de générer des nuages de mots avec une mise en forme 
dynamique et attrayante. 
 
Comment ça marche ?
Pour créer vos nuages de mots, il vous suffit de vous créer un compte gratuit. Vous pourrez ensuite 
accéder à un tableau de bord très intuitif : renseignez les mots qui vont constituer votre nuage de 
mots, personnaliser ensuite la présentation des mots (couleur, taille, police) et la forme de votre 
nuage. 
L’outil propose plusieurs formes pré-définies mais vous pouvez également télécharger l’image de 
votre choix afin que votre nuage de mots adopte la forme la plus adéquate à la thématique de votre 
création !

Les plus
• Outil gratuit
• Navigation intuitive et simple d’utilisation
• Nombreuses options de personnalisation
• Des nuages de mots dynamiques et attrayants
• Résultats professionnels et élégants

Les moins
• Les accents ou traits d’union sont parfois mal gérés
• Le site est anglais

QU’EST-CE QUE C’EST ?

WordArt
https://wordart.com/

https://wordart.com/
https://www.thinglink.com 
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L’OUTIL EN ACTION

Objectif : Constituer un champ lexical de manière dynamique 

 Étape 1 

Dans l’atelier 2 page 224 de L’archipel littéraire 5e, l’exercice 1 propose de travailler sur le champ 
lexical de trois sens :  l’ouïe, l’odorat et la vue. L’occasion de créer trois nuages de mots !

→ Connectez-vous sur https://wordart.com/.  
→ À noter : le site est en anglais mais ce n’est pas gênant car il est très intuitif. Vous pouvez toutefois 
utiliser l’outil de traduction automatique des pages Internet proposés par votre navigateur si vous le 
souhaitez.  
→ Cliquez sur « Sign up » et créez votre compte gratuit. 
→ Vous pourrez ensuite débuter votre création en cliquant sur « Create new wordart ». 

→ Une fois sur le tableau de bord, cliquez sur « Create » pour commencer.

Cet exemple vous est proposé à partir de l’atelier 2 Décrire la nature rebelle en ville de L’archipel 
littéraire 5e (pages 224 et 225). Plus d’informations sur cet ouvrage sur www.emdl.fr/lettres.

https://wordart.com/
http://www.emdl.fr/lettres
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L’OUTIL EN ACTION

 Étape 2 

→ Une nouvelle fenêtre s’ouvre : il s’agit du tableau de bord de votre création. La partie droite de 
l’écran vous résume les trois grandes étapes à suivre pour créer votre nuage de mots : « input words » 
(« ajouter des mots  »), « click visualize » (« cliquer sur le bouton visualiser ») et « customize » 
(« personnaliser »). 
→ Dans la partie gauche, remplacez les mots préenregistrés (« word », « cloud », « art ») par ceux que 
que vous souhaitez afficher. 

→ Par exemple, pour le champ lexical de l’ouïe, on peut inscrire le mot « ouïe » les verbes « crisser », 
« gémir », « résonner », « retentir »… Notons que le champ lexical pourrait comporter d’autres classes 
grammaticales.
→ Comme il s’agit du champ lexical de l’ouïe, pensez à augmenter la taille de ce mot dans la colonne 
«  size », pour qu’il soit mis en valeur dans votre nuage de mots. 

 

→ Cliquez ensuite sur « Visualize » pour afficher l’aperçu de votre nuage de mots.
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L’OUTIL EN ACTION

→ Sur l’onglet « Options », vous pouvez régler le nombre de fois où un mot se répète. 
  

 
→ Sur la ligne « Repeat » : « All » indique que tous les mots se répéteront, « None » pas de 
répétition, et « Manual » ouvrira une nouvelle colonne vous permettant de sélectionner les mots 
qui se répéteront ou non. 

→ Vous pouvez également influer sur la taille des mots (« Size ») ou y insérer des liens internet 
(« Links »).

→ En cliquant sur l’onglet « Shapes », vous pouvez choisir une forme pour organiser votre nuage de 
mots, à la manière d’un calligramme ! N’oubliez pas de cliquer à chaque fois sur  «Visualize » pour 
voir votre résultat.

→ Vous pouvez également ajouter une image de votre choix si vous ne trouvez pas de forme qui 
vous convient.

→ En cliquant sur les onglets « Fonts » (Polices de caractère), « Layout » (Fond) et « Style » 
(Style et couleurs) en bas de l’écran, vous personnaliserez votre nuage de mots. Exemples :
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L’OUTIL EN ACTION

 Étape 3 

→ Enfin, renommez votre nuage de mots en haut de votre écran et enregistrez-le (« Save »). 
→ Vous pourrez ensuite le partager (« Share ») et le télécharger (« Download »). Diffusez votre 
création via Facebook, Twitter, par email, via un lien ou en l’intégrant sur une page Internet.

ET EN CLASSE ?

WordArt est un outil très facile d’utilisation qui se prête à diverses activités.

Quels avantages pour la classe ? 
• Profiter de l’attrait esthétique du résultat pour motiver les élèves.
• Favoriser l’attention des élèves, en particulier allophones, avec un visuel attrayant.

Des idées d’activités ?
• Constituer une banque de mots pour une activités d’écriture.
• Travailler la notion d’antonymie / synonymie ou la notion de famille de mots par dérivation.
• Répertorier les termes à intégrer dans une synthèse.
• Recueillir des impressions de lecture ou des idées en vue d’un débat.

→ Et voici l’exemple obtenu !

https://espacelangues.emdl.fr/wp-content/uploads/2022/06/Wordart_11.png
https://espacelangues.emdl.fr/wp-content/uploads/2022/06/Wordart_11.png

