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Google Actualités

news.google.ca

Ouvrons Google Actualités

Clique ici sur la barre d’adresse. C’est là qu’on peut taper l’adresse 
du site Web où l’on veut aller. Peux-tu taper news.google.ca?

Quand tu as fini,appuie sur Enter .

Au bas de l’écran, tu verras une icône 
ronde, de couleur rouge, jaune et vert. 
C’est Google Chrome. Peux-tu cliquer 
dessus une fois pour l’ouvrir?
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Trouvons des articles sur Google Actualités

Voici la page d’accueil de Google Actualités. Tu 
peux regarder les principales nouvelles du jour. Les 
nouvelles changent toutes les quelques heures, et 
parfois toutes les quelques minutes.

À gauche de Google Actualités se trouve la barre de 
menus. C’est là qu’on peut chercher des articles 
dans différentes catégories.

Clique sur la section Canada dans la barre de menus.
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Ici, tu verras toutes les principales nouvelles se 
rapportant au Canada.

Fais défiler la liste d’articles et clique sur celui 
que tu veux lire.

À to
i de jouer Clique sur la section Sports de la 

barre de menus.

Clique sur la section Santé de la 
barre de menus.

Clique sur la section À la une de 
la barre de menus.
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Dans la boîte de recherche, tape n’importe quelle ville 
du monde. Essayons de taper Téhéran. Quand tu as 
fini, appuie sur Enter .

Clique sur l’option Vos actualités locales dans la barre de menus. C’est là que 
tu peux voir les principales nouvelles de ta région. Tu veux voir les nouvelles 
d’autres régions aussi? Tu peux ajouter des régions en cliquant sur Ajouter.

Regardons les actualités locales
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Pour voir les actualités locales d’un lieu, clique 
sur son image. L’image sera encerclée en bleu 
lorsque tu liras les actualités locales de cette ville.

À to
i de jouer Essayons d’ajouter des régions à 

tes actualités locales! Tape :

•	 Sidon, Liban

•	 Dawson City, Yukon

•	 Nipissing, Ontario

•	 Klerksdorp, Afrique du Sud

Tu peux maintenant voir les actualités locales de Téhéran 
et de ta ville ou de ton village.
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Voici la boîte de recherche de Google Actualités. Tu peux 
chercher les nouvelles qui t’intéressent.

Cherchons les dernières nouvelles sur l’environnement.

Tape environnement dans la boîte de recherche. Quand 
tu as fini, appuie sur Enter .

Tu verras des articles récents sur l’environnement. Fais défiler la 
liste et clique sur celui que tu veux lire.

Cherchons des articles sur Google Actualités
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Dans la barre de menus, tu verras une 
section intitulée Langue et région.

Clique dessus.

Changeons les paramètres

Google Actualités te permetde lire 
les nouvelles dans différentes 
langues. Tu peux choisir une langue 
dans la liste, et tous les articles 
seront dans cette langue. Ils 
porteront sur la région de ton choix.

Choisis n’importe quelles langue et 
région, puis clique sur Mettre à jour.
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Peux-tu... Oui Pas encore
Aller sur Google Actualités?

Trouver des nouvelles dans différentes catégories?

Trouver tes actualités locales?

Utiliser la barre de recherche dans Google Actualités?

Lire les nouvelles dans différentes langues?

Révision

Maintenant, voyons ce que tu as appris 

 On a fini!

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

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

Que veux-tu faire maintenant?

 Reprendre, 
repassons la leçon 

 Je comprends tout, 
passons à la prochaine leçon 


