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How to Use Google Chrome

Ouvrir Google Chrome 

Essaie de fermer le navigateur Google Chrome. 
Tu dois appuyer sur le X en haut à droite.

Trouve l’icône de Google Chrome sur ton bureau et ouvre
l’application.

À toi de jouer
Essayons-le :

1. Ouvre Google Chrome. 

2. Ferme Google Chrome.

3. Ouvre Google Chrome encore.

Utilisation de Google Chrome
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How to Use Google Chrome

Voici la barre d’adresse

Tu verras la barre d’adresse en haut de 
Google Chrome. C’est là que tu peux taper 
l’adresse du site Web où tu veux aller.

Peux-tu cliquer une fois 
sur la barre d’adresse et 
taper google.ca? Quand tu 
as fini, appuie sur  enter

À toi de jouer 1. Essayons d’aller sur d’autres sites Web. 
Peux-tu taper l’adresse de ces sites Web 
dans la barre d’adresse?

2. Tape gmail.com et appuie sur enter

3. Tape youtube.com et appuie sur enter

Utilisation de Google Chrome
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How to Use Google Chrome

Utiliser la roulette de défilement

La roulette de défilement se trouve 
entre le bouton gauche et le bouton 
droit de la souris. Elle te permet de 
faire défiler une page vers le haut et 
vers le bas. Défilons vers le haut et 
vers le bas sur la page d’accueil de 
YouTube.

À toi de jouer
Essayons-le :

1. Peux-tu défiler jusqu’en bas de la page 
d’accueil de YouTube?

2. Peux-tu défiler jusqu’en haut de la page 
d’accueil de YouTube?

Tu peux utiliser ton index ou ton 
majeur. Peux-tu essayer de faire 
tourner la roulette vers le haut et 
vers le bas?

Utilisation de Google Chrome



5

How to Use Google Chrome

Ajouter un nouvel onglet

Les onglets te permettent d’ouvrir 
plusieurs pages en même temps. Tu 
peux facilement passer d’un onglet à 
l’autre.

Ouvre un nouvel onglet 
en cliquant sur le 
bouton (+) en haut de 
Google Chrome.

À toi de jouer

Exerçons-nous à utiliser des onglets :

1. Tape facebook.com dans la barre d’adresse 
du nouvel onglet et appuie sur  enter

2. Ajoute un nouvel onglet. Dans cet onglet, tape 
météo aujourd’hui et appuie sur  enter

3. Ajoute un nouvel onglet. Dans cet onglet, tape 
google maps et appuie sur  enter

Utilisation de Google Chrome
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How to Use Google Chrome

Tu peux fermer un onglet n’importe 
quand. Quand tu fermes un onglet, les 
autres onglets restent ouverts.

Tu peux passer à un autre onglet en cliquant 
dessus en haut de Google Chrome. Peux-tu 
cliquer sur l’onglet Facebook?

Clique sur le bouton X pour fermer 
l’onglet de Google Maps  1 .

Utilisation de Google Chrome
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How to Use Google Chrome

Aller à la page précédente et suivante

Dans le coin en haut à gauche de Chrome se 
trouvent les boutons précédent et suivant.

La flèche pointant vers la gauche est le bouton 
précédent. Dans l’onglet Facebook, clique une fois 
sur le bouton précédent. Cela t’amènera à la page 
précédente.

La flèche pointant vers la droite 
est le bouton suivant. 

Clique une fois sur le bouton 
suivant. Cela te ramènera à la 
page Facebook.

Révision     
On a fi ni!

Est-ce que tout est clair?
Y a-t-il des choses que tu veux refaire?

Utilisation de Google Chrome
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How to Use Google Chrome

Peux-tu... Oui Pas 
encore

Ouvrir Google Chrome?

Fermer Google Chrome?

Aller sur un site Web?

Faire défiler un site Web vers le haut et vers le bas?

Ouvrir un nouvel onglet?

Fermer un onglet?

Changer d’onglet?

Utiliser les boutons précédent et suivant?

Maintenant, voyons ce que tu as appris 

Penses-tu pouvoir faire 
ces choses par toi-même?

Que veux-tu faire maintenant?

 Reprendre, 
repassons la leçon

 Continuer, 
passons à la prochaine leçon 

Utilisation de Google Chrome


