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Create a Google Gmail Account

 

gmail.com 

Ouvrir Gmail

L’icône de Google Chrome se trouve au bas 
de l’écran. Peux-tu cliquer une fois dessus 
pour l’ouvrir?

Tu peux accéder à Gmail en tapant 
gmail.com dans la barre d’adresse. 
Quand tu as fini, appuie sur  enter  
sur ton clavier.

Création d’un compte Gmail de Google
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Create a Google Gmail Account

Créer un compte Gmail

Tout d’abord, clique sur Créer 
un compte  1 . 

1

2

Ensuite, clique sur Pour moi  2 .

Création d’un compte Gmail de Google
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Create a Google Gmail Account

Créer un compte

Ensuite, tu devras choisir ton nom d’utilisateur  3 . 

Ce sera ton adresse électronique. Tu ne pourras pas la changer après, alors assure-
toi de l’aimer! Tu devras choisir une adresse courriel qui n’est pas déjà utilisée par 
quelqu’un d’autre. 

Ton mot de passe        doit être quelque chose 
de facile à retenir pour toi et de difficile à 
deviner pour les autres. Sans me dire le mot de 
passe, tape-le dans la boîte.

Retape ton mot de passe dans la boîte où ça dit 
Confirmer. N’oublie pas d’écrire ton mot de passe 
à un endroit sûr pour t’en souvenir! Quand tu as 
fini, clique sur 

1 2

Tu devras taper ton prénom  
1  et ton nom de famille 2 . 

Les personnes à qui tu 
enverras un courriel verront ton 
nom.

3

1

1 2

2
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Create a Google Gmail Account

Tu auras besoin d’un numéro 
de téléphone cellulaire pour 
confirmer ton compte  1 . 

Ensuite, tape ta date de naissance       
et ton sexe 3 .

Quand tu as fini, clique sur             .

Les règles de confidentialité de Google 
s’afficheront ensuite. Quand tu as fini 
de les lire, clique sur  . 

1

2

3

2
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Create a Google Gmail Account

Révision

Que veux-tu faire maintenant?

    
On a f ni!

Est-ce que tout est clair?
Y a-t-il des choses que tu veux refaire?

 Reprendre, 
repassons-le

 Continuer, 
passons à la page suivante

Tu verras maintenant un écran de bienvenue.

Tu viens de créer un compte Gmail! Clique sur                
pour accéder à ton nouveau compte Gmail.
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Create a Google Gmail Account

Peux-tu... Oui
Pas 

encore
Ouvrir gmail.com?

Créer un compte Gmail?

Maintenant, voyons ce que tu as appris 

Que veux-tu faire maintenant?

Penses-tu pouvoir faire ces 
choses par toi-même?

 Reprendre, 
repassons la leçon

 Continuer, 
passons à la prochaine leçon
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