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Google Drive

Ouvrir Google Disque

You can see all the slides in your presentation 
on the left slide of your screen. If you want to go 
back to a slide from before, click on it here. 

Voici la page d’accueil de 
Google Disque.

Google disque
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D’abord, rends-toi à google.ca. 

Ouvre les applications Google       , 
puis clique sur Google Disque       .    
Ensuite, ouvre une session dans ton 
compte Google.

1

Ton compte Google est 
le même que ton adresse 
courriel et ton mot de passe 
Gmail.
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Créer un nouveau fichier

Créons un nouveau fichier.

Tout d’abord, clique sur le bouton 
Nouveau dans le coin en haut à gauche.

Tu peux créer plusieurs types 
de fichiers avec Google 
Disque. Pour l’instant, clique 
sur Google Documents.

Google disque
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Nous avons ouvert Google Documents, un programme 
informatique pour créer des documents.

Tapons un message. Tape Salut, J’ai créé ceci dans 
Google Disque.

Clique où c’est écrit « Document sans titre » dans le coin en haut à 
gauche de l’écran. C’est là que tu écriras un titre pour ton 
document. Tape Salut comme titre et appuie sur  enter .

Google disque

Utiliser Google Documents
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Ton document Google sera 
automatiquement enregistré sur ton 
disque Google.

Clique maintenant sur le X 
sur l’onglet du navigateur. 
Tu fermeras ainsi Google 
Documents. 

Fermer Google Documents

Google disque
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Imagine que tu as beaucoup de 
documents sur ton disque Google. Tu 
peux utiliser la boîte de recherche pour 
trouver facilement le document que tu 
cherches. La boîte de recherche se trouve 
en haut de la page d’accueil de Google 
Disque.

Tous les documents qui contiennent 
le mot salut s’afficheront.

Rechercher un fichier

Clique sur la boîte de 
recherche et tape le mot 
Salut. Quand tu as fini, 
appuie sur enter .

Google disque
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Pour ouvrir un document, tu n’as qu’à 
cliquer deux fois dessus.

Ouvrir un fichier

À toi de jouer

Est-ce que c’est clair? 

 Non, 
repassons-le

 Oui, 
passons à la page suivante 

Double-clique sur le 
document appelé Salut.

Essayons-le :

Peux-tu créer un nouveau document 
Google? Dans ce document, écris une 
liste de tes mets préférés. Puis, donne-
lui le titre Mets préférés.

Google disque



8

Google Drive

Ensuite, tu devras donner un 
nom à ton dossier. Appelons 
le dossier Mon dossier.

Créer un nouveau dossier

2

Tu peux organiser tes fichiers en les mettant dans des 
dossiers. Pour créer un dossier, clique sur le bouton 
Nouveau  1  , puis sur Dossier 2 .

1

Google disque



9

Google Drive

Tous les dossiers que tu crées 
s’affichent en haut de ta page d’accueil 
de Google Disque.

Clique sur le document appelé Salut et fais-le glisser 
vers le dossier appelé Mon dossier. Quand un cadre 
bleu apparaît autour de Mon dossier, tu peux lâcher le 
bouton de la souris.

Maintenant, clique sur Créer. 

Est-ce que c’est clair? 

 Non, 
repassons-le

 Oui, 
passons à la page suivante

Google disque
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Tu verras que le document appelé Salut se trouve dans ce 
dossier. Tu peux mettre autant de documents que tu veux 
dans un dossier.

Ouvrir un dossier

Pour ouvrir un dossier, tu n’as 
qu’à cliquer deux fois dessus. 
Peux-tu ouvrir Mon dossier?

Google disque
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Supprimer un fichier 

Si tu veux te débarrasser d’un fichier, tu dois d’abord 
cliquer dessus avec le bouton droit de la souris. Peux-tu 
cliquer à droite sur le fichier appelé Salut?

Ensuite, clique sur le bouton 
Supprimer. Ça mettra ton 
fichier dans la corbeille.

Google disque
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HOW TO REMOVE A FILE 

   O
n a fi ni!

Est-ce que tout est clair? 

Y a-t-il des choses que tu veux refaire?

Le dossier Corbeille se trouve du côté gauche de 
Google Disque. Si jamais tu mets quelque chose 
dans la corbeille par erreur, tu peux ouvrir la corbeille 
et sortir ce que tu as supprimé n’importe quand.

Essayons-le :

Déplace ton document appelé Mets 
préférés dans ton dossier appelé Mon 
dossier.

Ensuite, supprime Mon dossier.

Révision

À toi de jouer

Google disque
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Peux-tu... Oui Pas 
encore

Ouvrir Google Disque?

Créer un nouveau document Google?

Taper dans un document Google?

Nommer ton document Google?

Rechercher un document dans Google Disque?

Ouvrir un document dans Google Disque?

Créer un dossier dans Google Disque?

Déplacer un fichier vers un dossier dans Google Disque?

Supprimer un document ou un dossier dans Google Disque

Maintenant, voyons ce que tu as appris 

Que veux-tu faire maintenant?

Penses-tu pouvoir faire

ces choses par toi-même?

 Reprendre, 
repassons la leçon

 Continuer, 
passons à la prochaine leçon  

Google disque


