Photos
Apprenez par vous-même

La galerie de photos est une application qui te permet de voir
toutes les photos que tu as prises avec la caméra de ton appareil
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Trouver l’application Photos

Voir la galerie

•

•

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

Cette application te montrera toutes les
photos ou vidéos que tu as sur ton appareil

•
•

Tu peux toucher une image pour la voir
en plus grand. Touche une des photos pour
la voir en mode plein écran.

•

Touche l’icône de l’application Photos
pour l’ouvrir. Cette icône sera différente
sur certains appareils.
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Parcours la galerie et regarde les photos
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Ouvrir une photo

Supprimer une photo

•

Agrandis et réduis la photo. Tu peux le
faire en écartant et en pinçant tes doigts
sur l’écran.

•

•

Agrandis une photo. Puis, fais glisser
ton doigt dans différentes directions pour
voir différentes parties de l’image.

•

•

•

Si des gestes comme glisser sont
nouveau pour toi, fais d’abord cette leçon

Tu peux supprimer une photo. Supprimer
une photo l’enlève complètement de ton
appareil.
Prends une photo avec ton appareil. Si tu
n’as jamais utilisé l’appareil photo de ton
appareil auparavant, fais d’abord cette leçon.
Ouvre ton application Photos. Ensuite,
ouvre la photo que tu veux supprimer et
appuie sur l’icône de la corbeille dans le coin
inférieur droit de ton écran

•

Tu peux également appuyer et maintenir
une photo pour voir l’icône de la corbeille et
supprimer la photo
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