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Recherche Search

ST

EP 1

www.google.ca

Clique ici dans la barre d’adresse. 
C’est là que tu peux taper l’adresse 
du site où tu veux aller. Peux-tu taper 
www.google.ca?

Quand tu as fini, appuie sur enter

Ouvrir Google Chrome

Search the web and Windows

L’icône de Google Chrome se trouve au bas 
de l’écran. Peux-tu cliquer une fois dessus 
pour l’ouvrir?

Recherche sur le Web et dans Windows

Nouvel onglet
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météo  Toronto

Tape météo Toronto dans la boîte de 
recherche. Quand tu as fini, appuie sur 
enter

NOW YOU TRY

Chercher la météo

Maintenant, tu 
peux voir la météo 
en haut de la page.

Voici la boîte de recherche. Tu peux 
chercher des choses sur lesquelles tu veux 
en savoir plus. Voyons quel temps il fait à 
Toronto.

  À
 toi de jouer

Tu peux aussi chercher la météo dans n’importe quelle 
ville du monde. Essayons-le :

Efface ce qu’il y a dans la boîte de recherche et tape : 
1. météo New York et appuie sur enter

2. météo Londres et appuie sur enter

3. météo Ottawa et appuie sur enter

4. météo Paris et appuie sur enter

Nouvel onglet
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  À
 toi de jouer

Efface les mots dans la boîte de 
recherche, et tape quelle est la hauteur 
de la tour du CN. Quand tu as fini, 
appuie sur  enter

Tu peux poser presque n’importe quelle 
question à Google et il te donnera la 
meilleure réponse trouvée sur Internet.

NOW YOU TRY Essayons de poser d’autres questions à Google. Tape :

1. Quel âge a le Canada et appuie sur  enter

2. Comment faire bouillir de l’eau  et appuie sur enter

3. Quelle heure est-il  et appuie sur enter

4. Quelle heure est-il en Inde  et appuie sur enter

Poser des questions à Google

 Est-ce que c’est clair?  

 Non, 
repassons-le

 Oui, 
passons à la page
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  À
 toi de jouer

Tape que veut dire imbroglio 
dans la boîte de recherche et 
appuie sur  enter

Google est aussi un 
dictionnaire. Si on ne sait pas 
ce qu’un mot veut dire, on peut 
le chercher dans Google.

Peux-tu poser ces questions à Google?

1. Que veut dire tuteur et appuie sur  enter

2. Que veut dire tatillon et appuie sur  enter

Demander à Google le sens d’un mot

 Est-ce que c’est clair?  

 Non, 
repassons-le

 Oui, 
passons à la page
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  À
 toi de jouer

Google te montrera une 
calculatrice avec la réponse. Tu 
peux utiliser cette calculatrice 
pour faire d’autres calculs.

On peut utiliser Google pour faire 
des calculs mathématiques simples. 
Tape 1+1 dans la boîte de 
recherche et appuie sur  enter

Peux-tu taper ces calculs dans la boîte de recherche?

1. Que font 5 pieds en pouces et appuie sur enter

2. Que font 20 kg en livres et appuie sur  enter

Demander à Google de faire des calculs

 Est-ce que c’est clair?  

 Non, 
repassons-le

 Oui, 
passons à la page
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  À
 toi de jouer

Chercher de l’information sur des vols d’avion

Peux-tu chercher de l’information sur ces vols?

1. Tape American Airlines vol 255 et appuie sur 
enter

2. Tape Air Canada vol 791 et appuie sur  
enter

 Est-ce que c’est clair?  

On peut vérifier l’heure de départ ou 
d’arrivée du vol d’un proche. On n’a qu’à 
taper le numéro de vol dans la boîte de 
recherche.

Tape Air Canada vol 721 
dans la boîte de recherche et 
appuie sur enter

 Non, 
repassons-le

 Oui, 
passons à la page 



8

Recherche Search

Chercher autre chose sur Google
  À

 toi de jouer
Peux-tu taper ces questions dans la boîte de 
recherche?

1. 100 dollars canadiens en dollars américains et 
appuie sur  enter

2. Meilleure recette de pâtes et appuie sur  enter

 Est-ce que c’est clair?  

On peut trouver beaucoup d’autres 
choses sur Google. On peut même trouver 
une circulaire d’épicerie!

Tape circulaire No Frills 
dans la boîte de recherche et 
appuie sur  enter

Clique sur un des liens que tu 
vois pour te rendre sur le site 
Web de la circulaire.

 Non, 
repassons-le

 Oui, 
passons à la page 
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We’re done! 

Did everything make sense? 

Is there anything you want to try again? 

Peux-tu... Oui
Pas 

encore
Ouvrir Internet et aller à google.ca?

Chercher la météo sur Google?

Chercher les heures de vol sur Google?

Utiliser Google comme calculatrice?

Trouver une circulaire d’épicerie sur Google? 

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, 
repassons la leçon

 Continuer, 
passons à la prochaine leçon


