


Internet : qu’est-ce que c’est ? A quoi ça sert ?
Surfer sur internet : les navigateurs, l’adresse internet ou URL.
Le navigateur : Google Chrome, présentation de la page d’accueil avec 
Google.
Les favoris : liste ou affichage dans la barre personnelle.    
Les modules complémentaires : pour des recherches plus sécurisées.
Les moteurs de recherche : Google, Bing, Yahoo, Qwant, DuckDuckGo, ….
Google : Rechercher une information, les mots-clés, …
La navigation grâce aux liens : les formulaires, la case blanche à remplir, 
prendre rendez-vous chez un médecin, …
Logiciels malveillants : publicitaire, spam, pourriel, …
La messagerie : Création d’un compte « Gmail ».
Les applications de Google : avec votre compte Gmail, l’accès aux 
différentes applications - YouTube, photos, le Drive pour stocker ou 
partager des dossiers, du texte, des photos.
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Internet : qu’est-ce que c’est ? A quoi ça sert?

Surfer sur internet: les navigateurs, l’adresse 
internet ou URL



Le navigateur Google Chrome: Présentation 
de la page d’accueil avec Google. 

Les favoris par création d’une liste ou l’affiche 
dans la barre personnelle.

Les modules complémentaires : pour des 
recherches plus sécurisées.



Les moteurs de recherche : Google, Bing, Yahoo, 
Qwant, DuckDuckGo, …

Google : Rechercher une information, les mots-
clés, …



La navigation grâce aux liens : les formulaires, 
la case blanche à remplir, prendre rendez-vous 
chez un médecin, faire des démarches 
administratives, …

Logiciels malveillants : publicitaire, 
spam, pourriel, …



La messagerie : Création d’un compte 
‘’Gmail’’, envoyer, répondre, transférer.
Joindre ou enregistrer une photo, du texte.
Enregistrer un contact et créer des groupes de 
discussion.



Les applications de Google : Avec accès à  
Youtube , Maps , actualités        , …
Et suite à la création d’un compte Gmail
vous aurez accès au Drive        pour stocker des 
dossiers, du texte ou des photos        vous 
permettant d’en faire une sauvegarde ou de 
partager.          




