
J’sais tout !

Comment je m’informe sur le net ?
Sur internet, tu trouves toutes les infos qui existent dans le monde. 
Ou presque… Tu veux savoir comment trouver l’info dont tu as besoin 
dans ce spaghetti ? Voici notre petite explication – et comment tu peux 
apprendre en t’amusant !

diggit
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Plonge 
dans le net
Pour surfer – pas sur l’eau, sur le net – tu as besoin d’un navigateur. 
Il y en a plein et ils présentent tous quelques différences :
 
1 Microsoft Edge
2 Mozilla Firefox
3 Apple Safari
4 Google Chrome

Nous avons choisi le plus populaire : Google Chrome.
Savais-tu que plus de 55 % des utilisateurs du net en Belgique ne jurent que par 
Google Chrome ?
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5  Peut-être as-tu déjà 
découvert des pages 
que tu trouves super 
passionnantes. Clique sur 
la petite étoile et donne-lui 
le nom que tu veux. Ensuite, 
tu cliques sur “Enregistrer”. 
Le site web se trouvera 
dorénavant dans ta barre de 
favoris, à portée de souris. 

6  Facilite-toi la vie et 
apprends comment ouvrir 
plusieurs pages en même 
temps. Clique sur “+” et 
fais apparaître un nouvel 
onglet. Tu peux y ouvrir 
une autre page web. 

7  Le texte est trop petit et 
ton papy n’arrive pas à 
le déchiffrer ? Clique sur 
les trois points en haut à 
droite, puis sur “Zoom”. 
Là, tu pourras ramener le 
texte à sa taille normale 
par après. 

Google Chrome 
dévoilé 
1  Clique sur l’icône Chrome sur ton bureau. 

2  Tu sais déjà sur quel site tu veux aller ? Tape l’adresse dans la barre d’adresse. Tu dois 
encore chercher un peu ? Tape ce que tu cherches dans Google. Tu verras comment ça 
marche ci-dessous. 

3  Lis autant que tu veux. Avec ces flèches, tu retournes à la page précédente au cas où tu 
voudrais revoir quelque chose, ou tu repasses à la suivante. 

4  Tu veux être sûr(e) d’avoir la version la plus récente de la page et les dernières infos ? 
Clique sur cette flèche pour la renouveler (on appelle ça “rafraîchir” en jargon Internet).



Qui cherche 
trouve ! 
Tout le monde connaît Google. Mais comment tirer le meilleur parti du moteur 
de recherche le plus connu au monde ? Commence par chercher une info. 
Tape ce que tu cherches dans la barre et clique sur “Enter”. Par exemple : slime. 

Tu veux chercher une combinaison 
de mots différents ? Mets un 
signe plus (+) entre les éléments. 
Par exemple :  paillettes + slime. 

Pour les images, tu peux faire 
exactement la même chose, ici. 

1  Là, tu vois les images de ta 
recherche. 

2  Ici, Google propose des mots qui 
seront peut-être intéressants en 
combinaison avec le mot de ta 
recherche. 

3  Dans cet espace, tu vois des 
produits en lien avec ta recherche 
et que tu peux acheter en ligne. 

Tu peux même chercher des vidéos, des livres, des vols et… des informations 
financières. Au cas où ta mamie voudrait suivre le cours de la bourse... 
Cherche tant que tu veux ! 
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Recherches 
avancées 
Bien ! Les recherches de base n’ont maintenant plus de secret pour toi. Mais tu 
peux aussi effectuer des recherches avancées et obtenir un résultat plus précis. 

Pour cela, va sur “Outils”. Par exemple, tu peux choisir la langue de tes résultats, la période 
où l’info doit avoir été mise en ligne ou même le “mot à mot” si tu veux être certain que le mot 
que tu cherches apparaît tel quel dans tes résultats. 

Astuce
Indique le nom de ton 

artiste préféré dans la 

barre de recherche et 

essaye de filtrer pour 

avoir le meilleur résultat 

possible. 

Recherches d’images avancées 
Pour les images, tu peux aussi faire une recherche précise, en fonction de la couleur et du format, par exemple. Plus la peine d’écrire “petite photo” ou “en noir et blanc”. C’est pratique quand tu as besoin d’une image dans un but très spécifique. Une photo cool de 

slime pour ton bureau, disons! 



En route avec 
Google Maps 
Tu as déjà vu “Maps” dans la barre de recherche ? 
C’est là que Google te montre la route, où que tu sois. 

Plus besoin de cartes routières si tu as 
un ordi ou un smartphone sous la main. 

Voilà comment ça marche : 
1  Tape une adresse ou le nom d’un lieu. Tu le vois déjà sur la carte. 
2  Tu veux préparer très précisément ton itinéraire du point A au point B ? Clique sur 

“Itinéraire” et suit les instructions écrites ou vocales. 
3  Tu peux même choisir si tu fais le trajet en voiture, à pied ou en transports en commun. 
4  Cerise sur le gâteau : tu vois même combien de temps le trajet prendra. Pratique, non ?
 Tu n’arriveras plus jamais en retard à ta sortie ciné avec tes potes. 
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Conserver ta voix 

Tu savais que tes “recherches vocales” peuvent 

aussi être enregistrées si tu es loggé avec Gmail ? 

Tu peux même te réécouter. Quelle rigolade ! 

Regarde vite dans “Sharing is Caring” 

si tu n’as pas encore de compte Gmail ! 

Ne plus jamais 
taper avec 
Google Voice 
Search 
Tu connais déjà Google Voice Search ? Avec cette nouvelle technologie géniale, 
tu ne dois même plus taper ta recherche ! Il suffit de poser la question à voix haute. 

Comment ? En cliquant sur 
le micro et en disant tout 
simplement ce que tu cherches. 
Les résultats sont dingues ! 
Bientôt, on ne cherchera plus que 
comme ça. Top max ! 



Traduction facile 
avec Google 
Translate 
Google Translate, la fonction traduction de Google, a la réputation d’être 
souvent à côté de la plaque. Pourtant, ces dernières années, elle a appris 
plein de choses et elle s’est bien améliorée. Un peu comme toi. 

Tu peux traduire des mots et même des phrases entières. 
Pour ça, va sur https://translate.google.be et choisis les langues de départ et d’arrivée. 

Tu vois tout de suite la traduction apparaître du côté droit. Et tu peux 
même cliquer sur le haut-parleur pour entendre la prononciation ! 
En cas de doute… surfe vers un dictionnaire en ligne comme 
www.larousse.fr. Ton prof d’anglais t’en sera reconnaissant ! 



Encore soif  
de savoir ?
OK, tu maîtrises Google et Google Chrome. 
Mais où peux-tu encore trouver des infos et apprendre des choses ? 

Voici un rapide tour d’horizon. 

•  Journaux digitaux : sur le site web et avec 
l’app de ton journal préféré, tu lis tout ce 
qu’il se passe dans le monde #NoFakeNews. 
Pratique pour la prépa sur l’actualité à l’école ! 

•  Transports en commun : La SNCB, la STIB et 
le TEC ont tous des infos en ligne facilement 
accessibles (aussi dans une app). Attendre le 
bus, c’est la loose ! 

•  Sites et apps météo : sur des sites comme 
meteo.be, tu peux connaître très précisément 
les prévisions météo. Comme ça, tu sauras si 
ta fête se passera bien au sec ! 

•  Online banking : tu peux même régler tes 
opérations bancaires sur Internet. 

Et bien plus encore ! 

Wikipedia,  

une des multiples sources

Certes, tu les connais... ces 

travaux d’histoire ou de science 

que tu dois remettre au prof.  

Rien de tel que de fouiner sur  

wikipedia.be, la bibliothèque en 

ligne par excellence.



Ton propre code ? 

Trop facile ! Tu trouveras plein de 

générateurs sur Google. 

Celui-ci est marrant : 

fr.qr-code-generator.com 

Tu encodes simplement ton URL et  

le site web s’occupe du reste ! 

Nom de code :  
QR
Tu en as certainement déjà vu : ces drôles de blocs 
sur tout plein d’affiches, de produits et d’apps. 
Non non, ce ne sont pas des logos ratés ou des 
objets extraterrestres. Ce sont des codes QR : de 
petits carrés qui en ont beaucoup dans le ventre… 

Kesako ? 
QR est l’acronyme de Quick Response et ils 
sont méga rapides, ça c’est sûr ! Si tu diriges ton 
smartphone vers l’un de ces carrés, tu verras 
directement apparaître un site web, une vidéo, 
un texte, une géolocalisation, etc. Un code QR 
contient en effet un code digital qui mène vers 
un endroit précis sur Internet. 

Scanne tant que tu veux ! 
On peut utiliser les codes QR de deux façons : 

•  Le code se trouve sur un poster ou un emballage 
réels ? Pour les smartphones avec Android, tu 
as besoin d’un QR Code Scanner. Une app toute 
simple que tu trouveras sur Play Store. Avec un 
iPhone (Apple), tu diriges ta caméra vers le code, 
et c’est bon ! Essaye avec les codes sur cette page !

•  Un scanner est déjà inclus dans de nombreuses 
apps. Par exemple, l’app Bancontact te permet 
de payer de petits montants en lisant un code sur 
un autre smartphone. Pratique, non ? 

Spécialement pour toi 
Depuis peu, tu peux 
même personnaliser 
complètement ton code QR. 
Les carrés peuvent devenir 
des ronds, dans une couleur 
que tu adores, et tu peux 
même ajouter un logo ou 
une icône !

https://fr.qr-code-generator.com


Espace pour les 
P’tits Génies 
Google ici, Google là...
Google est (presque) partout.

Dans cet espace, tu découvriras plein d’extras 
offerts par le moteur de recherche favori du 
monde entier. Donc... montre que tu es un 
P’tit Génie de Google ! 

Tenter ta chance ? Si tu cliques sur “j’ai de la chance”,Google te présente le site web qui répond le mieux à ta recherche, selon lui. Essaye de taper ton nom, par exemple ! 

Guide Google 
Tu veux contribuer à Google Maps ? Google un peu “Devenir un guide local”. Tu feras partie des meilleurs !  

Une petite sortie ?  

Clique sur “Dans les environs” et  

tu verras apparaître de chouettes 

restos proches de toi.  

Vive les bonnes glaces ! 

App ou pas app ?
Les sources que nous mentionnons existent sous forme d’app ou sont des apps. Mais qu’est-ce que ça signifie exactement ? 
C’est simple : pour surfer vers un site web, tu as besoin d’un navigateur – par exemple Google Chrome. 
Pour une app, ce n’est pas nécessaire. Tu installes une app sur ton smartphone via GooglePlay ou l’App Store d’Apple, et tu as direct toutes les infos sous la main. C’est le choix intelligent ! À moins que tu n’aies plus d’espace disponible dans la  
mémoire de ton smartphone... 

Satellites et bonhommes jaunes

Il y a de nombreuses manières de 

regarder Google Maps. Si tu veux avoir la 

vue satellite, clique simplement sur  

“Satellite” en bas à droite. 

Tu as envie d’explorer un territoire, 

comme si tu y étais ? Tire le bonhomme 

jaune là où tu veux “atterrir” et 

découvre Google Street View. 

Super cool ! Essaye avec ta propre 

adresse. C’est bluffant !



Can you diggit?
Yes, you can!


