
Avec un financement du

Google Actualités est une application qui aide à trouver les nouvelles 
les plus importantes.
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 Demande à ton apprenant adulte de 

trouver l’application Google Actualités. Il 

peut la chercher sur l’écran d’accueil ou 

dans le lanceur d’applications.  

 Demande à ton apprenant de toucher 

l’icône de l’application Google Actualités 

pour l’ouvrir. 

 Si l’application n’est pas installée sur 

l’appareil, demande à ton apprenant 

d’ouvrir la boutique Google Play. Il peut 

chercher « Google Actualités » et 

télécharger l’application. Si ton 

apprenant n’a jamais téléchargé 

d’application, faites d’abord cette leçon.   

 Page d’accueil 
de Google Actualités 

 

 
 

 Explique à ton apprenant adulte que 
c’est la page d’accueil de Google 
Actualités. La page d’accueil présente 
des articles qui vous intéresseront 
selon Google.  

 Explique-lui qu’il peut aussi chercher 
n’importe quel sujet en utilisant le 
bouton de recherche dans le coin en 
haut à gauche. 

 Demande à ton apprenant de chercher 
n’importe quel type d’article. Par 
exemple, « environnement ».  

 

Titres 

 

 
 

 Demande à ton apprenant adulte de 
toucher le bouton Headlines (Titres) au 
bas de l’application Google Actualités. 

 Explique-lui que la section Titres 
contient les principaux titres de 
l’actualité. 

 Demande à ton apprenant de faire 
défiler le texte vers le bas pour voir 
d’autres articles dans la section Titres. 
 

   Nouvelles canadiennes 
et internationales 

 
 

 Explique à ton apprenant adulte qu’en 
haut de Google Actualités, il y a 
différentes catégories de nouvelles. 

 Demande à ton apprenant de toucher 
Canada. 

 Explique-lui que c’est là qu’il peut voir 
les principales nouvelles au Canada. 

 Demande-lui de faire glisser les 
catégories de nouvelles de droite à 
gauche pour voir d’autres catégories, 
comme Sports et Santé. 
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Actualités locales 
 

 

 
 

 

 Demande à ton apprenant adulte de 
toucher le bouton Following (Favoris) 
dans le menu.  

 Demande-lui de faire défiler l’écran 
jusqu’à la section Local (Locales). 
Ensuite, demande-lui de toucher le 
bouton Follow locations (Ajouter des 
lieux).  

 Demande à ton apprenant de taper le 
nom de n’importe quel endroit sur 
lequel il veut en apprendre plus. 
Explique-lui qu’il peut choisir n’importe 
quelle ville, n’importe quelle province ou 
n’importe quel pays du monde. 

 Demande à ton apprenant de taper 
« Toronto », puis « Mumbai ». 

 Changer la langue 
 

 
 

 Explique à ton apprenant adulte qu’il 
peut aussi changer la langue dans 
laquelle il lit les nouvelles. 

 Demande à ton apprenant de toucher 
son image de profil. Il la trouvera dans 
un cercle dans le coin en haut à droite 
de l’écran.  

 Demande à ton apprenant de toucher 
Settings (Paramètres), puis de toucher 
Languages and regions of interest 
(Vos langues et régions de choix).  

 Explique-lui que c’est là qu’il peut 
changer la langue des nouvelles qu’il 
lit. 

 Demande-lui s’il veut ajouter une autre 
langue. Si ça l’intéresse, montre-lui 
comment faire.   
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