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Nous allons parler de :



Le Wifi est un outil permettant de se
connecter à Internet 

depuis un ordinateur, un smartphone ou une
tablette.

Les étapes pour connecter le wifi 

depuis un ordinateur sont les suivantes.

WIFI



    Etape 1.

    Recherchez le logo internet sur l'écran de
l'ordinateur.

    C'est le logo internet et il se trouve dans la barre
inférieure de l'écran de l'ordinateur.

WIFI



Etape 2.

Cliquez sur le logo internet avec le curseur

et choisissez le réseau wifi à connecter. 

WIFI



    Etape 3.

    Entrez le mot de passe du réseau wifi

    et cliquez sur le mot Suivant.

    Vous êtes maintenant connecté !

WIFI



Les étapes pour connecter le wifi sur votre
téléphone mobile ou tablette sont les
suivantes.

WIFI



    Etape 1.

    Recherchez le logo wifi 

    en haut de l'écran.

    

WIFI



Etape 2.

Balayez vers le bas avec votre doigt,
 
cliquez sur le logo wifi et choisissez le réseau
wifi à connecter.
    

WIFI



Etape 3.

Entrez le mot de passe du réseau wifi

et cliquez sur le bouton Suivant.

Vous êtes maintenant connecté !

WIFI



0.2.1A.Étapes pour se connecter au wifi.

ACTIVITE PRATIQUE 



Un navigateur est un logiciel qui permet d'accéder à
l'internet.
 
Le logiciel est le programme ou l'application que vous avez
sur votre ordinateur, votre téléphone 

ou tablette pour utiliser l'internet.

Le navigateur



Le navigateur vous permet de visiter des sites Web et d'y
faire des choses.

Par exemple, vous pouvez rechercher des informations, 

télécharger et imprimer des informations, visualiser ou
écouter du contenu multimédia ou envoyer et recevoir du
courrier électronique.

Le navigateur



Certains des navigateurs disponibles sont :

Le navigateur

Chrome Firefox Safari Explorer



Comment créer 
votre compte email ? 

Etape 1.

Allez dans votre programme de
messagerie ou application.

Vous pouvez aller par exemple sur
gmail, hotmail ou yahoo.

Et cliquez sur Créer un compte.



Comment créer 
votre compte email ?

Etape 2.

Remplissez le formulaire avec vos
informations.

Acceptez les termes et conditions.



0.2.1B. Étapes à suivre pour créer un
compte de messagerie.

 ACTIVITE PRATIQUE



Step 1. 

Enter the inbox of the email account.

Search at the top of the page 

the button Create new message

and enter.

Comment envoyer un email ? 



Comment envoyer un email ?
Step 2. 

Write the other person's email address 

in the section To.

Write the title of the email
 
in the Object section.

And write the message 

in the main box 



Comment envoyer un email ?
Etape 3. 

Vous pouvez également envoyer un
document ou une image dans l'e-
mail.

Pour le joindre,cliquez sur l'icône
figurant dans l'image.
Cette icône se trouve en bas 
de la page. 

Ensuite, recherchez le document 
ou l'image à envoyer.



Comment envoyer un email ? 

Etape 4. 

Cliquez sur le bouton
"Envoyer".



0.2.1C. Étapes pour envoyer un courriel.

ACTIVITE PRATIQUE



Etape 1. 

Entrez dans le navigateur.

Le navigateur est le programme ou
l'application pour la recherche sur Internet.

Etape 2.

Écrivez le mot, la page ou la question que
vous recherchez.

Comment faire des recherches
en ligne ?



Comment faire des recherches
en ligne ?

Etape 3.

Cliquez sur l'icône de recherche.

L'icône est une loupe.

Une liste de pages possibles apparaît, entrez la ou les
pages qui vous intéressent jusqu'à ce que vous trouviez les
informations que vous recherchez. 



0.2.1D. Étapes de la recherche en ligne.

ACTIVITE PRATIQUE 



Comment faire des recherches
en ligne ? Microphone

Vous pouvez également effectuer une recherche
avec un microphone.

Cliquez sur l'icône du microphone et dites ce que
vous voulez rechercher.

Vous serez également en mesure d'entendre la
réponse à l'information que vous recherchez.



Etape 1. 

Ouvrez le "magasin" des applications
sur votre mobile ou votre tablette.

Sur iPhone, cela s'appelle l'App Store

et sur Android Google Play Store. 

Comment installer une
application ?



Comment installer une
application ?

Etape 2. 

Inscrivez dans le champ de recherche le
nom de l'application que vous recherchez. 

Par exemple, écrivez Whatsapp.

Vous pouvez également effectuer une
recherche vocale.

Cliquez sur l'icône du microphone et parlez. 
 



Comment installer une
application ?

Etape 3. 

Cliquez sur l'icône de l'application. 
 



Comment installer une
application ?

Etape 4. 

Cliquez sur le bouton Installer 
 



Comment installer une
application ?

Etape 5. 

Cliquez sur le bouton Ouvrir. 
 



0.2.1D. Étapes à suivre pour télécharger
une application.

ACTIVITE PRATIQUE 



Comment envoyer un message
vocal par Whatsapp 

Etape 1.  

Ouvrir une discussion 



Etape 3. 

Prononcez et relâchez le bouton pour
envoyer. 

Comment envoyer un
message vocal par Whatsapp  

Etape 2.  

Cliquez sur l'icône du microphone,
appuyez et maintenez pour enregistrer. 



Comment envoyer un
message vocal par Whatsapp  

Etape 4. 

Appuyez sur l'icône de lecture pour écouter
les messages vocaux. 

Pour plus de confidentialité, baissez le son et
tenez le téléphone contre votre oreille lorsque
vous écoutez.



0.2.1F. Étapes à suivre pour envoyer un
message vocal.

ACTIVITE PRATIQUE 



Cliquez sur l'image et regardez la
vidéo de démonstration 



MERCI POUR VOTRE
ATTENTION


