Facebook
Messenger

Apprenez par vous-même

Facebook Messenger est une application qui te permet
d’avoir des conversations et de faire des appels vidéo privés
avec tes amis sur Facebook
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Trouver l’application Messenger

Taper un message

•

•

Trouve l’application Messenger. Tu
peux la chercher sur l’écran d’accueil ou
dans le lanceur d’applications. Le lanceur
d’applications te montre toutes les
applications que tu as sur ton appareil.

Messenger te permet d’envoyer des
messages à tes amis sur Facebook

•

Pour choisir l’ami à qui tu veux envoyer
un message, appuie sur le bouton Nouveau
message
en haut à droite de ton écran

•

Touche l’icône de l’application Messenger
pour l’ouvrir

•

Appuie sur le nom de l’ami à qui tu veux
envoyer un message

•

Si l’application n’est pas installée sur ton
appareil, ouvre la boutique Play Store. Tu
peux chercher Messenger et télécharger
l’application. Si tu n’as jamais téléchargé
d’applications, fais d’abord cette leçon.
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•

Commence à écrire un court message,
comme Bonjour ou Salut. N’appuie pas
encore sur « envoyer ».
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Émojis

Photos et enregistrements vocaux

•

Pour envoyer une photo, appuie sur le
bouton photo. Puis, appuie sur l’image que
tu veux envoyer à ton ami et appuie sur
Envoyer.

Un émoji est un visage souriant ou un
autre symbole que tu peux envoyer par
messages

•

Appuie sur le bouton émoji. Choisis un
émoji à ajouter au message.

•

Le bouton envoyer est le triangle bleu
à droite de ton message. Touche Envoyer
pour envoyer ton message.

•

•

Pour envoyer un message vocal, appuie
sur le bouton microphone. Puis, appuie
sur Enregistrer et enregistre ton message.
Lorsque tu as terminé, appuie sur Envoyer.
Pour annuler un message enregistré, appuie
sur Annuler.

•

Tu peux écouter le message vocal que
tu viens d’envoyer en tapant sur le bouton
lecture
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