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Gmail
Apprenez par vous-même
Gmail est l’application de courriel de Google. Tu peux  
envoyer et recevoir des courriels directement sur ton appareil.
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Gmail est l’application de courriel de Google. Tu peux envoyer et recevoir des courriels directement sur ton appareil.

Menu de Gmail 
• Pour accéder au menu de Gmail, appuie sur 
les 3 lignes horizontales en haut à gauche de 
ton écran 

• Pour voir les courriels que tu reçois, appuie 
sur Boîte de réception 

• Pour voir les courriels que tu as envoyés à 
d’autres appuie sur Envoyé 

• Pour regarder les courriels que tu as 
commencé à écrire mais n’as pas encore 
envoyés, appuie sur Brouillons 

Trouver l’application Gmail 

Gmail

• Trouve l’application Gmail. Tu peux la chercher 
sur ton écran d’accueil ou dans le lanceur 
d’applications. Le lanceur d’applications te montre 
toutes les applications que tu as sur ton appareil. 

• Touche l’icône de l’application Gmail pour 
l’ouvrir 

• Si Gmail n’est pas installé sur ton appareil, 
ouvre le Play Store. Tu peux rechercher Gmail 
et téléchargez l’application. Si tu n’as jamais 
téléchargé d’applications auparavant, fais d’abord 
cette leçon.
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Boîte de réception de Gmail 
• Appuie sur l’option Boîte de réception. 
Puis, parcours de haut en bas ta boîte de 
réception. 

• Appuie sur un courriel pour l’ouvrir 

• Les nouveaux courriels que tu recevras 
seront en caractères gras 
 

Composer un courriel
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• Appuie sur le bouton composer  pour 
écrire un courriel 

• Dans la ligne « À », tape l’adresse e-mail 
ou les adresses de la ou des personnes 
auxquelles tu souhaites envoyer un courriel 

•  Dans la ligne « Objet », écris un titre pour 
que l’autre personne sache de quoi parle ton 
courriel

https://youthempoweringparents.app.box.com/s/wbax9a12rsvkjf90agidnvxp9jrv05z2


Gmail est l’application de courriel de Google. Tu peux envoyer et recevoir des courriels directement sur ton appareil.

Ouvrir la boîte de réception

Gmail

• Appuie sur l’option Boîte de réception. 
Puis, attends 30 secondes pour qu’Arthur 
réponde à ton courriel. 

• Touche le courriel d’Arthur pour l’ouvrir
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Envoyer un courriel
• Écris un courriel dans l’espace en dessous 
de la ligne d’objet 

• Écris un courriel à arthur@yepeducation.
com 

• Écris « Bonjour » dans la ligne d’objet 

• Écris « Voici mon premier courriel » dans 
l’espace du message 

• Appuie sur l’icône envoyer en haut à 
droite de l’écran 

Répondre, supprimer et transmettre
• Répondre à un courriel, appuie sur la flèche 
incurvée pointant vers la gauche  

• Pour supprimer un courriel que tu ne veux 
plus, appuie sur l’icône de la corbeille 

• Supprime le courriel d’Arthur

À


