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Ouvrir Google Présentations
1

2

Ouvre ton compte Google 
Disque.

Clique sur Nouveau  1 , puis 
sur Google Présentations 2 . 

Dans Google Présentations, chaque page est 
appelée une diapositive. La première 
diapositive de ta présentation est la page titre.

Faire une diapositive titre

Clique où c’est écrit Cliquez 
pour ajouter un titre et tape 
Ma présentation.
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Pour ajouter une nouvelle diapositive à ta 
présentation, tu dois cliquer sur le bouton 
Nouvelle diapositive. Peux-tu cliquer dessus et 
créer une nouvelle diapositive?

Ajouter une nouvelle diapositive 

Tu peux voir toutes les diapositives de ta 
présentation du côté gauche de l’écran. Tu peux 
revoir ta première diapositive en cliquant ici.

À toi de jouer

Sur ta deuxième diapositive, tape Mon 
mets préféré est la pizza dans le titre.
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Choisis un thème que tu aimes et 
clique dessus. Vois ce qui arrive à ta 
présentation!

Pour changer la taille du texte, tu peux 
cliquer sur la boîte de texte que tu veux 
modifier. Changeons la taille du titre de 
ta deuxième diapositive.

Tu peux changer l’apparence de ta présentation en utilisant le menu 
Thèmes du côté droit de l’écran. Clique sur le menu Thèmes et défile 
vers le bas pour voir d’autres thèmes.

Choisir un thème

Changer la taille du texte

Google Présentations
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Est-ce que c’est clair? 

Tu peux agrandir ou réduire le texte. C’est ce qu’on 
appelle changer la taille de la police.
Clique sur la case qui porte le chiffre 28.
Tu peux taper n’importe quel chiffre dans cette case. 
Essayons de taper 40. Ça rendra le texte plus gros.

À toi de jouer

Essaie de changer la taille de la police à :

• Taille 5

• Taille 24

• Taille 72

• Taille 35

 Non, 
repassons-le

 Oui, 
passons à la page suivante
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Tu peux changer l’apparence des lettres en changeant 
le style de police.

Surligne les mots Mon mets préféré est la pizza. 
Ensuite, clique sur le menu de police. 

Est-ce que c’est clair? 

Changer le style de police

 Non, 
repassons-le

 Oui, 
passons à la page suivante

Cherche une police appelée 
Georgia. Clique dessus pour 
changer la police.
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Tu peux aussi changer la couleur de 
ton texte.

Surligne encore le texte et clique sur 
le menu Couleur du texte. Choisis la 
couleur bleue.

À toi de jouer

Surligne encore le texte et change-le en : 

1. Orange

2. Vert

Est-ce que c’est clair? 

Changer la couleur de la police

 Non, 
repassons-le

 Oui, 
passons à la page suivante
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Ajouter une image à la diapositive

Ajoutons une image à ta diapositive.

Clique sur le bouton Image. Ensuite, clique sur Rechercher 
sur le Web.

 Ce menu apparaîtra du côté droit de ta présentation. Tape pizza 
dans la boîte de recherche  1 . Quand tu as fini, appuie sur          enter

1
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Quand tu auras cliqué sur 
Insérer, l’image apparaîtra sur 
ta diapositive. Tu peux la 
déplacer et la mettre n’importe 
où sur ta diapositive en 
cliquant dessus et en la faisant 
glisser.

Tu verras beaucoup de choix 
d’images. Choisis-en une que 
tu aimes et clique dessus.

Ensuite, clique sur Insérer 
pour l’ajouter à ta diapositive.
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Modifier la taille de l’image

Tu peux aussi agrandir ou réduire l’image en cliquant 
sur un des carrés bleus autour de l’image et en le 
faisant glisser.

Essaie d’agrandir et de rapetisser l’image.
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Peux-tu... Oui Pas 
encore

Créer une nouvelle présentation dans Google?

Choisir un thème pour ta présentation?

Changer le style, la couleur et la taille du texte?

Chercher une image à ajouter à ta diapositive?

Insérer et modifier la taille de l’image? 

Révision

Maintenant, voyons ce que tu as appris 

Que veux-tu faire maintenant?

  O
n a fi 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
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