Gestes de
commande
Apprenez par vous-même

Les gestes de commande sont divers mouvements des doigts
utilisés sur n’importe quel écran tactile. Tu utiliseras tes doigts
pour dire à ton appareil quoi faire.
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Toucher l’écran

« Pincer » et « écarter »

•

•

Ouvre l’application Chrome en la
recherchant sur ton écran d’accueil. Va à
google.ca. Si tu n’as jamais utilisé Chrome
auparavant, complète d’abord cette leçon.

Ouvre l’application de calculatrice en
la recherchant sur ton écran d’accueil
ou dans le lanceur d’applications. Le
lanceur d’applications te montre toutes
les applications que tu as sur ton appareil.
Touche l’icône de l’application de
calculatrice pour ouvrir l’application.

•

Touche l’écran avec le pouce et l’index,
puis fais glisser tes doigts vers l’extérieur
pour agrandir l’image

•

Touche brièvement l’écran avec le bout de
ton doigt. Cela s’appelle toucher.

•

Touche l’écran avec le pouce et l’index,
puis fais glisser tes doigts vers l’intérieur
pour rapetisser l’image

•

Fais un calcul simple pour t’exercer à
toucher l’écran. Par exemple, tu pourrais
faire 2 + 2 ou 5 + 5.
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•

Agrandis et rapetisse l’image de la page
d’accueil de Google
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« Faire glisser de haut en bas »

« Balayer de côté »

Sur google.ca, touche l’option Images

•

Touche la boîte de recherche. Puis,
tape Toronto et appuie sur le bouton de
recherche.

•

•
•
•

Maintenant, touche l’écran et glisse ton
doigt vers le haut et vers le bas pour voir
toutes les images

Touche une image pour l’agrandir

Glisse ton doigt de droite à gauche pour
voir la prochaine image

•

Glisse ton doigt de gauche à droite pour
voir la photo précédente
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