
Tutoriel 

Comment faire une classe inversée sur Huzzah 

Mates ? 

1. Je me connecte sur le blog et je vais dans la 

catégorie : Grammar flipped classroom 

 

Une fois dans la catégorie, vous pouvez chercher 

vous-même la bonne classe inversée, ou bien utilisez 

le moteur de recherche. 

 

Vous êtes sur la bonne classe inversée. La première 

étape est apprendre ou revoir la leçon, cliquez donc 

sur le 1. J’apprends ma leçon, le plus souvent il s’agit 

d’une vidéo. Cliquez ici pour la voir 

Une fois que cette vidéo est vue et que vous avez pris 

des notes, vous passez à l’étape suivante (parfois le 1 

et le 2 sont regroupés sur un même document) 2. Je 

vérifie que j’ai compris. Ce document permet au 

professeur de voir où vous en êtes sur ce point de 

grammaire.  Cliquez sur le document 

 

Une page s’ouvre, mais elle ne montre pas le 

document en entier, pour le voir pleine page et 

atteindre le bouton « envoyer », il faut cliquer sur 

« profil » en haut à droite. 

 

Voilà à présent ce qui s’affiche : la page complète avec 

la case « envoyer » 

Etape 3 : si vous 

avez besoin d’un récapitulatif , vous pouvez en 

imprimer un dans la case suivante : « j’ai besoin d’un 

récapitulatif ». Cliquez donc sur le document suivant 

et imprimez le, c’est un pdf.  

Vous pouvez le coller dans 

vos cahiers et l’apprendre. 



L’étape suivante : « je m’entraine » consiste en une 

série d’exercices pour vous entrainer. Là, chacun peut 

travailler à son rythme, faire et refaire les exercices, 

revoir la vidéo ou le récapitulatif si nécessaire. Ce sont 

des exercices interactifs avec la correction. 

 

Enfin, à la fin de la classe inversée, vous avez un test. 

Faites le pour vous situer. Parfois, les tests sont en 

auto-correction, parfois, ils seront envoyés à votre 

professeur d’anglais pour la correction. 

 

A vous de jouer ! Des questions ? Vous avez mon mail, 

mais je vous le redonne : 

sophie.boudjenane@wanadoo.fr 

N’oubliez pas de vous connecter avec Mozilla Firefox, 

pour être sûr que tout fonctionne bien. 
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