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YouTube est un site de partage de vidéos. Tu peux regarder des 
vidéoclips, apprendre une nouvelle recette et bien plus encore.

YouTube



YouTube 

Trouver l’application YouTube 
 

 
 

 
 

 
 
 

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

 

        Regarder la page d’accueil de YouTube 
 

 

 
 Parcours les différentes sections de la page 

d’accueil de YouTube avec ton apprenant. 
Parle-lui de la section montrant les vidéos 
« tendances ». 

 Explique à ton apprenant adulte que beaucoup 
de personnes et organismes mettent des 
vidéos sur YouTube. Certaines personnes 
partagent des vidéos de leur chat qui fait des 
choses drôles. Certaines chaînes de nouvelles 
publient des reportages. 

   

Chercher un vidéo 

 
 

 Demande à ton apprenant adulte de toucher 
la boîte de recherche. 

 Demande à ton apprenant de taper vidéos 
drôles de chats. 

 Demande-lui d’appuyer sur l’icône de 
recherche. 

 

 Trouver un vidéo 

 

 
 Explique à ton apprenant adulte que les 

images à gauche sont des aperçus de ce qu’il 
verra dans le vidéo. Montre-lui le titre du 
vidéo et le nombre de fois qu’on l’a visionné. 

 Demande à ton apprenant de faire défiler la 
liste de vidéos. Dis-lui d’appuyer sur celui qui a 
le plus de visionnements. 
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Regarder un vidéo 
 
 

 
 

 Demande à ton apprenant de regarder le 
vidéo pendant quelques secondes. 

 Montre à ton apprenant comment : 
 mettre le vidéo en pause;   
 lire le vidéo après l’avoir mis en pause; 
 avancer rapidement dans le vidéo. 

 
 

 Exercice 
 

 
 

 Demande à ton apprenant d’appuyer sur la 
boîte de recherche à nouveau. 

 Demande-lui ce qu’il veut chercher. Demande-
lui de le chercher. Par exemple, il pourrait 
chercher une recette. 

 Demande à ton apprenant de regarder le 
vidéo pendant quelques secondes. Puis, 
demande-lui de le mettre en pause, de 
reprendre la lecture et de l’avancer 
rapidement. 
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