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 H5P Dialog Cards 

Réaliser un exercice de mémorisation 
 

  
Cette fonctionnalité du module H5P permet de construire un exercice de type flash card afin d’aider les élèves 

à mémoriser certains éléments des leçons. L’élève fait alors défiler les cartes de mémorisation, les retournent afin 
de contrôler qu’il connaît bien la notion vers laquelle renvoie l’indice ou l’élément au recto. La progression peut être 
enregistrée et l’élève effectue autant de tentatives qu’il le souhaite, jusqu’à connaître l’ensemble des éléments 
abordés. 
 

 

 Etape 1 :  création de l'activité H5P 

A remplir obligatoirement : 

1. Donnez un nom au contenu H5P  

2. Dans la description, 

Entrez ici le sujet ou les consignes. Si 

vous voulez faire apparaître une 

description dans le cours, cochez la case 

"Afficher la description…" 

 

 

3. Editeur : sélectionnez le type 

de contenu H5P, ici Dialog 

Card. 
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Pistes pédagogiques :  

- Réaliser un exercice pour aider à mémoriser le vocabulaire en langues vivante, en histoire-géographie… 

- Réaliser un exercice de mémorisation de dates. 

1 
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 Note : Si vous cliquez sur Details, un résumé de l’outil et une option pour une démonstration apparaitront : 

« Content Demo ». Si vous voulez utiliser directement l’outil, cliquez sur Use. 
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 Paramétrer l’activité 

 Le paramétrage général 

 
 

 Les deux modes d’activité : explication 
 

Le mode « Normal » 
L’élève peut librement faire défiler les cartes et les 
retourner. Aucun score n’est enregistré. 

 

Le mode « Répétition » 
A chaque fois qu’il retourne une carte, l’élève doit 
indiquer s’il a mémorisé ou non son contenu. 
Lorsqu’il a terminé de faire défiler les cartes, le score 
final est indiqué. L’élève peut alors entamer un 
deuxième round pour l’améliorer. Les scores de 
chacun des rounds s’affichent à la fin de chaque 
tentative, l’objectif étant de faire le moins de fautes 
possible. 

 

1 
1-Donnez un titre. Cet élément est 

obligatoire. 

2 
2- Si vous le souhaitez, vous pouvez 

ajouter un texte à l’en-tête. Celui-ci 

apparaitra, associé au titre, au-dessus 

de chaque carte de mémorisation. 

3 3- Choisissez le mode de l’activité, 

« Normal » ou « Répétition ». 

4- Précisez la consigne si cela vous 

semble nécessaire. 
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Créer la première carte 

 

 

 

Ajouter de nouvelles cartes 

 

1 1-Entrez ici le texte qui apparaîtra 

au recto de la carte. 

2-Entrez ensuite la réponse qui 

apparaîtra au verso, une fois la 

carte retournée. Ici, il s’agit de la 

date associée à l’événement 

donné en question. 

2 

3 

3-Insérez une image. Celle-ci 

apparaîtra sur les deux faces de la 

carte. Elle servira de point d’appui 

pour la mémorisation. 
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4-Si vous travaillez le vocabulaire 

dans une langue étrangère, vous 

pouvez insérer au recto de la 

carte un enregistrement audio, 

par exemple du mot de 

vocabulaire, au format mp3. 

Cliquez sur « Ajouter dialogue » 

pour insérer une nouvelle carte. 


