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YouTube Music

Ouvrons YouTube Music

music.youtube.com

Clique ici sur la barre d’adresse. C’est là qu’on peut taper l’adresse 
du site où l’on veut aller. Peux-tu taper music.youtube.com?

Quand tu as fini, appuie sur Enter . 

Au bas de l’écran, tu verras une icône 
ronde, de couleur rouge jaune et vert. 
C’est Google Chrome. Peux-tu cliquer 
dessus une fois pour l’ouvrir?

Tapez ici pour rechercher
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YouTube Music

Faisons jouer de la musique

Déplace ta souris sur une liste de lecture sur la page 
d’accueil. Tu verras un bouton Lecture s’afficher dans 
le coin en bas à droite. Clique dessus.

Voici la page d’accueil de YouTube 
Music. Ici on peut écouter des chansons 
et des listes de lecture populaires.
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YouTube Music

Cela fera jouer de la musique.

À droite, tu verras une liste d’autres 
chansons dans la liste de lecture.

Peux-tu cliquer sur une autre chanson?

Parfois, avant que la musique joue, 
tu verras une annonce.

C’est comme une courte publicité  
à la télé. Tu peux ignorer l’annonce 
en cliquant sur le bouton Skip Ad 
(Ignorer l’annonce).
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YouTube Music

Au bas du vidéoclip, tu verras 
quelques options. Tu peux mettre 
en pause, passer à la prochaine 
chanson, ou revenir à la chanson 
précédente.

Essaie de mettre la musique en pause 
en cliquant sur le bouton Pause. Puis 
clique sur Lecture.

Tu peux regarder le vidéoclip en 
plein écran en cliquant sur le 
bouton en haut à droite du vidéo. 
Essaie de cliquer dessus.
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YouTube Music

En haut de la page, il y a le bouton Search (Recherche). Tu peux l’utiliser 
pour trouver la musique que tu veux.

Clique sur Search (Recherche). Ensuite, tape Beatles et appuie sur Enter .

Trouvons d’autre musique

Maintenant, tu peux voir tous les artistes, listes de lecture, chansons 
ou albums du groupe appelé les Beatles.

Parcours la liste. Trouve la liste de lecture 
intitulée Succès des Beatles et clique dessus.
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YouTube Music

C’est une liste de lecture qui contient 
80 chansons des Beatles. Tu peux 
faire jouer les chansons de la liste 
en cliquant sur Shuffle (Lecture 
aléatoire). Cela fera jouer les chansons 
dans un ordre aléatoire.

Es-tu connecté à ton compte Google? Si 
oui, tu peux ajouter la liste de lecture à ta 
bibliothèque en cliquant sur Add to Library 
(Ajouter à la bibliothèque).
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YouTube Music

À to
i de jouer

Cherche Musique classique et trouve une liste 
de lecture.

Ajoute-la à ta bibliothèque.

Cherche l’album intitulé 21 d’Adele et ajoute-le 
à ta bibliothèque.

Cherche une autre chanson que tu aimes. 
Ajoute-la à ta bibliothèque.

Maintenant, clique sur le bouton Library (Bibliothèque) 
dans le menu. La bibliothèque est un moyen facile de 
trouver et d’écouter ta musique préférée.

Sous Last Played (Dernière vidéo), tu verras toutes les 
listes de lecture que tu as écoutées.
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YouTube Music

Peux-tu... Oui Pas encore
Accéder à YouTube Music?

Chercher une chanson?

Regarder un vidéoclip en plein écran?

Lire et mettre en pause un vidéoclip?

Ajouter une chanson à ta bibliothèque de musique?

Que veux-tu faire maintenant?

 Reprendre, 
repassons la leçon 

 Je comprends tout, 
passons à la prochaine leçon 

Révision

Maintenant, voyons ce que tu as appris

   

  O
n a fini

Est-ce que tout est clair?

Y a-t-il des choses que tu veux refaire?

Penses-tu que tu peux faire ces 
choses par toi-même?


