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Google est un moteur de recherche sur Internet. Tu peux l’utiliser 
pour chercher toutes sortes de renseignements sur Internet. 

Google Search

Recherche

aurores boréales

Une aurore polaire (également appelée aurore boréale dans 
l’hémisphère nord et aurore australe dans l’hémisphère sud) est 
un phénomène lumineux ...



Recherche dans Google 

   Trouver l’application Chrome 
 

 
 

 Demande à ton apprenant adulte de 
trouver l’application Chrome. 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 Chrome pour 
l’ouvrir.  

 Chercher la météo 
 

 
 

 Explique à ton apprenant adulte qu’il peut 
chercher beaucoup de choses dans 
Google. Par exemple, il peut chercher la 
météo dans n’importe quelle ville. 

 Demande à ton apprenant de taper 
météo Toronto dans la boîte de 
recherche. Puis, demande-lui d’appuyer 
sur le bouton de recherche. 
 

   

Regarder les résultats 
 

 
 

 Montre à ton apprenant adulte comment 
faire glisser la barre de défilement pour voir 
la température à différentes heures de la 
journée. 

 Montre à ton apprenant comment voir la 
météo pour les autres jours de la semaine 
en touchant les différents jours. 
 
 
 
 

 

      Chercher de l’information 
sur un vol d’avion 

 
 

 
 
 

 Demande à ton apprenant adulte de faire 
une nouvelle recherche. Explique-lui qu’en 
recherchant le numéro d’un vol, il trouvera 
de l’information sur ce vol. Il peut utiliser 
cette recherche pour savoir l’heure de 
départ ou d’arrivée d’un avion. 

 Comme exercice, demande à ton apprenant 
de chercher le vol AC 719. 

 Explique à ton apprenant que « AC » veut 
dire Air Canada. 
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Regarder les résultats 
 

 
 

 Explique à ton apprenant adulte que cette 
recherche peut lui montrer : 
 combien de temps il reste au vol; 
 s’il y a des retards; 
 à quelle heure le vol atterrira. 
 

 Exercice 
 

  
 

 
 Demande à ton apprenant adulte de faire 

les recherches suivantes : 
 WS 199 
 Météo Paris 
 Comment faire cuire du riz 
 Que font 2 + 2 
 Convertir 10 dollars canadiens en 

dollars américains 
 Que veut dire imbroglio 
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