
Avec un financement du

Google Maps
Google Maps est une application de cartographie. Vous pouvez y 
chercher n’importe quel endroit où vous souhaitez vous rendre. 
Google Maps vous montrera comment y aller.



Google Maps 

Trouver l’application 
Google Maps 

 
 Demande à ton apprenant adulte de 

trouver l’application Google Maps. Il peut 
la chercher sur l’écran d’accueil. 

 Demande à ton apprenant de toucher 
l’icône de l’application Google Maps pour 
l’ouvrir. 

 Si l’application n’est pas installée sur 
l’appareil, demande à ton apprenant 
d’ouvrir l’App Store. Il peut chercher 
« Google Maps » et télécharger 
l’application. 

 

 Chercher un emplacement 
 

 
 

 Explique à ton apprenant adulte que 
Google Maps peut l’aider à trouver des 
endroits comme : 

 une épicerie; 
 un restaurant;  
 une clinique; 
 la maison d’un ami. 

 Demande à ton apprenant de toucher la 
boîte de recherche. Il doit taper Tim 
Hortons le plus près et appuyer sur le 
bouton de recherche. 

   

Chercher un itinéraire 
 
 

 
 
 

 Explique à ton apprenant adulte que la 
punaise rouge indique l’endroit qu’il a 
recherché. 

 Demande à ton apprenant d’appuyer sur le 
bouton Itinéraires pour savoir comment s’y 
rendre. 

 Choisir un point de départ 
 

 
 

 Dis à ton apprenant adulte que certains 
téléphones et certaines tablettes peuvent 
indiquer votre position exacte. Cette 
fonction aide à éviter de se perdre.  

 Parfois, la fonction Votre position est 
désactivée. Demande à ton apprenant 
d’ajouter un point de départ en tapant 
l’adresse où il se trouve. 
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Regarder l’itinéraire 
 

 
 

 Demande à ton apprenant adulte de 
regarder les différentes façons de se rendre 
à destination : 
 en voiture; 
 en autobus; 
 à pied; 
 en vélo. 

 
 Demande à ton apprenant de regarder la 

carte et l’itinéraire. 
 

 Exercice 
 

 
 

 Demande à ton apprenant adulte de 
chercher un itinéraire à partir de sa 
position actuelle pour aller : 

 à la clinique sans rendez-vous la 
plus proche; 

 à l’épicerie la plus proche; 
 au bureau de poste le plus proche. 
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