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Google Maps

Ouvrir Google Maps

Tape google.ca dans la barre d’adresse 
et appuie sur  Enter  

Pour ouvrir Google Maps, clique sur

le bouton Applications Google        
dans le coin en haut à droite et clique 
sur Maps.

Tu verras une carte avec une boîte de recherche dans le coin en 
haut à gauche de l’écran. Clique sur le petit bouton Itinéraires 
qui se trouve à droite de la boîte de recherche. 
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Google Maps

Demander un itinéraire

Tu dois maintenant choisir un point d’arrivée. Clique où c’est écrit 
Choisissez une destination. Tape Toronto Queens Park.

Clique où c’est écrit Choisissez un point de départ. Commençons 
par chercher un endroit à Toronto. Tape Toronto Eaton Centre.

Quand tu as fini de taper, appuie sur  
Enter  sur le clavier.
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Google Maps

Choisir comment se rendre à sa destination

En haut de l’écran, tu verras différentes façons de te 
rendre à ta destination. Tu peux y aller en voiture, en 
transport en commun, à pied ou à vélo. Le bouton de 
transport en commun est situé à côté de la voiture et 
ressemble à un train. Peux-tu cliquer dessus?

Google Maps te donnera ensuite l’itinéraire entre le Centre Eaton de 
Toronto et Queen’s Park. Tu verras habituellement plus d’une façon 
d’y arriver. Clique sur le premier itinéraire que tu vois.
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Google Maps

Regarder l’itinéraire

Tu peux aussi voir comment t’y rendre 
en regardant la carte.

Maintenant, tu verras des directives 
pour te rendre du point de départ à 
la destination.

Est-ce que c’est clair? 

  Non, 
repassons-le

  Oui, 
passons à la page suivante
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Google Maps

À toi de jouer
Exerçons-nous

Essayons de trouver un autre itinéraire.

Pour le point de départ, tape l’adresse de ton 
emplacement actuel. Pour la destination, tape Tim 
Hortons et appuie sur                sur le clavier.

Regarde les différentes façons de se rendre à la 
destination, comme à pied, en voiture ou en 
transport en commun. 

Enter

Essaie maintenant de trouver l’itinéraire de ton 
emplacement actuel vers les destinations suivantes.

1. Niagara Falls

2. No Frills

3. Lake Louise
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Google Maps

Peux-tu... Oui
Pas 

encore
Ouvrir Google Maps?

Choisir ton point de départ dans Google Maps?

Choisir ta destination dans Google Maps? 

Révision

Maintenant, voyons ce que tu as appris 

Que veux-tu faire maintenant?

   O
n a f ni!

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

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

 Reprendre, 
lrepassons la leçon

 Continuer,  
passons à la prochaine leçon  


