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   JMATCH 
EXERCICE D’ASSOCIATION 
                  Hot Potatoes - Version 6 
 
Ce module sert à créer des exercices d’association: de mots entre eux; de mots avec des 
images; des mots avec des  sons. 
 
Etape 1 : Entrer les données 
Pas 1 et 2. Voir « La création  des exercices pas à pas »( Création d’exercices Interactifs p.2)                          
Pas 3. Les données  
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