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Ouvrir Gmail

L’icône de Google Chrome se trouve au bas
de l’écran. Peux-tu cliquer une fois dessus
pour l’ouvrir?

Recherche
le Web
dans Windows
Windows
Searchsur
the
webetand

Nouvel onglet
gmail.com

Tu peux accéder à Gmail en tapant
gmail.com dans la barre d’adresse.
Quand tu as fini, appuie sur Enter
.
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Se connecter à Gmail
Tape ton adresse électronique là où
c’est écrit Adresse de courriel ou
numéro de téléphone.
Cette adresse devrait se
terminer par @gmail.com.
Quand tu as fini, clique sur
.

Tape ton mot de passe là où c’est écrit Entrez votre mot de
passe. Quand tu as fini, clique sur
.
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Compose an e-mail

Pour envoyer un courriel, tu dois cliquer sur le
bouton Nouveau message. Ce bouton se trouve
dans le coin en haut à gauche de l’écran. Peux-tu
cliquer dessus?

Pour envoyer un courriel à quelqu’un,
tu dois taper son adresse électronique
dans la section À.
Essayons d’envoyer un courriel
à quelqu’un qui s’appelle Arthur.
Dans la section À, tape
arthur@yepeducation.com
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Écrire un courriel
Ensuite, donnons un titre à ton courriel. Ça aide la personne à qui tu
envoies un courriel à savoir sur quoi portera le message.
Clique à l’endroit où c’est écrit Objet et tape Bonjour.

Nous allons maintenant taper un message. C’est un peu comme écrire
une lettre qu’on envoie par la poste.
Clique sur le grand espace vide. C’est ce qu’on appelle le corps du
message. Maintenant, tape ceci : Salut, Je voulais juste te dire
bonjour. Aujourd’hui, j’apprends à utiliser Gmail.
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Envoyer un courriel

Quand tu as fini de taper
ton message, clique sur
Envoyer.

Dans un instant, Arthur va
répondre à ton message!

Est-ce que c’est clair?
Non,

repassons-le

Oui,

passons à la page suivante
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Lire ses courriels
Quand quelqu’un t’envoie un courriel, il arrive dans ta Boîte de
réception.C’est comme recevoir une lettre dans ta boîte aux lettres.
Quand tu reçois un nouveau message, tu verras un chiffre à côté
du bouton Boîte de réception. Ce chiffre indique le nombre de
nouveaux messages. Clique sur l’option Boîte de réception pour
voir tous tes courriels.

Les nouveaux courriels sont écrits en
gras. sur un fond blanc. Ça veut dire que
tu ne les as pas encore lus.
Clique sur le courriel
d’Arthur pour l’ouvrir.
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Reply to an e-mail
Tu peux répondre à un courriel en cliquant sur le bouton
Répondre au bas du message.

Tape Merci dans la boîte
du message.
Quand tu as fini, clique sur
Envoyer.
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Supprimer un courriel
Si tu ne veux pas garder un courriel dans ta
boîte de réception, tu peux le supprimer.
Supprimons le courriel d’Arthur.

Commence par cliquer
sur la case à gauche du
courriel d’Arthur.

Ensuite, clique sur le
bouton Supprimer.

Ça mettra le courriel
dans la Corbeille.

Est-ce que c’est clair?
Non,

repassons-le

Oui,

passons à la page suivante
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Se déconnecter de son compte Gmail

J
Si tu es sur un ordinateur public,
comme à la bibliothèque, il est
important de te déconnecter de ton
compte Gmail. Comme ça, personne
d’autre ne pourra voir tes courriels.
Cherche l’icône Compte Google. C’est un cercle
contenant la première lettre de ton nom. Il se trouve
dans le coin en haut à droite de la page Gmail.

Pour te déconnecter de Gmail, clique
sur l’icône Compte Google 1 puis
sur Déconnexion 2 .

1

2
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e’re done!
W

Révision
Est-ce que tout est clair?
Y a-t-il des choses que tu veux refaire?

Maintenant, voyons ce que tu as appris

Penses-tu pouvoir faire
ces choses par toi-même?

Peux-tu...

Oui

Pas
encore

Te connecter à ton compte Gmail?
Envoyer un courriel?
Ouvrir un courriel?
Répondre à un courriel?
Supprimer un courriel
Te déconnecter de ton compte Gmail?

Que veux-tu faire maintenant?
Reprendre,

repassons la leçon

Continuer,

passons à la prochaine leçon
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