Facebook
Apprenez par vous-même

Facebook est un site de réseautage social. Tu peux l’utiliser
pour partager des photos et des messages avec tes amis
de partout dans le monde.
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Trouver l’application Facebook

Consulter ton profil Facebook

•

•

Si tu n’as pas de compte Facebook, créez-en
un en suivant les instructions sur ton écran

Trouve l’application Facebook. 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.

•
•

Ouvre ton profil. Pour télécharger une
photo de profil, appuie sur la case avec le
contour d’une personne. Ensuite, appuie sur
Sélectionner une image de profil. Tu peux
sélectionner la photo que tu veux en appuyant
sur la photo, puis sur sélectionner.

•

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

•

Si l’application n’est pas installée sur
l’appareil, ouvre la boutique Google
Play. Tu peux rechercher Facebook et
télécharger l’application. Si tu n’as jamais
téléchargé d’applications auparavant, fais
d’abord cette leçon.
3

Si tu as un compte Facebook, connecte-toi

•

Pour ajouter des photos ou publier un statut,
appuie sur Statut. Ensuite, tape ton statut ou
sélectionne ta photo et appuie sur Publier.
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Ajouter des amis

•

Pour rechercher d’autres personnes
sur Facebook, appuie sur l’icône
en
forme de loupe en haut à droite de l’écran.
Ensuite, tape le nom de quelqu’un que tu
connais.

Le Fil d’actualités Facebook

•

Appuie sur le bouton Accueil pour ouvrir
le fil d’actualités. Il contient des choses
comme :

•

•

Pour ajouter cette personne en tant
qu’ami sur Facebook, appuie sur le bouton
Ajouter un ami

•

•
•

les publications de tes amis sur
Facebook ;
les anniversaires d’amis à venir ;
les nouvelles que les gens partagent.

Appuie sur l’icône en forme de cloche
pour ouvrir tes Notifications . Tu verras
des mises à jour sur l’activité Facebook de
tes amis.
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Écrire une publication

Paramètres de confidentialité

Pour ajouter quelque chose à ton fil
d’actualités, appuie sur la boîte À quoi
pensez-vous ? Ensuite, tape ce que tu
veux partager avec tes amis Facebook,
comme ce que tu apprends en ce moment.
Une fois que tu appuies sur Publier, tous
tes amis pourront voir ta publication.

Pour voir les paramètres de ton compte
et les paramètres de confidentialité, appuie
sur les 3 lignes
en haut à droite de ton
écran

•

•

Si tu es sur le profil de ton ami, tu peux
publier sur son profil Facebook. Appuie
sur Écrire quelque chose à (nom de l’ami)
sous la rubrique message.

•

•

Les paramètres de confidentialité sont
très importants, car ils te permettent de
contrôler qui peut voir les choses que tu
publies

•

Pour t’assurer que ton compte est
sécurisé, appuie sur Paramètres de
confidentialité et recherche « Qui peut
voir vos publications ? » Appuie sur Amis.
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