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How to Use YouTube

Aller sur YouTube

Sur la page d’accueil de 
YouTube, il y a beaucoup de 
vidéos que tu peux regarder. 
Voici des vidéos que d’autres 
personnes regardent en ce 
moment.

Pour aller sur YouTube, tape Youtube.com 
dans la barre d’adresse et appuie sur  enter

Utilisation de YouTube



3

How to Use YouTube

Regarder un vidéo sur YouTube

Tu peux voir le titre du vidéo  1 , sa durée  2 , 
et le nombre de fois qu’il a été  3 .

 
 

1

2

3

Choisis n’importe quel vidéo sur 
la page d’accueil de YouTube et 
clique dessus une fois pour 
l’ouvrir.
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How to Use YouTube

SKIPPING ADS

Parfois, ton vidéo présentera une annonce avant de 
commencer. C’est comme une annonce à la télé. Pour la 
sauter, clique sur le bouton Skip Ad (Ignorer l’annonce). 
Le bouton s’affichera au bout de 5 secondes.

Regarde le vidéo pendant quelques 
secondes. Ensuite, retourne à la page 
d’accueil de YouTube. Pour ce faire, tu 
peux cliquer sur le logo de YouTube, qui 
est situé dans le coin en haut à gauche.

Regarder un vidéo sur YouTube
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How to Use YouTube

Page d’accueil de YouTube

À toi de jouerEssayons de regarder d’autres vidéos. 
Peux-tu regarder un vidéo de chacune 
de ces catégories?

 1. Tendances

 2. Sport

 3. Actualité

Tu verras différentes catégories de vidéos du 
côté gauche de la page d’accueil. Ce sont 
comme des chaînes de télévision. Tu peux 
regarder les sports, les nouvelles, de la 
musique ou d’autres choses qui t’intéressent.

Si tu ne vois pas ce menu à 
l’écran, clique sur les trois lignes  

 dans le coin en haut à gauche 
de la page d’accueil de YouTube.

Est-ce que c’est clair? 

 Non, 
repassons-le

 Oui, 
passons à la page suivante
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How to Use YouTube

Rechercher des vidéos sur YouTube

Tu peux aussi chercher n’importe quel vidéo.

Clique sur la boîte de recherche en haut de la 
page d’accueil de YouTube. Ensuite tape 
magnifique coucher de soleil. Quand tu as fini, 
appuie sur   enter

Tu verras maintenant une liste de vidéos 
liées à un magnifique coucher de soleil. 

Tu peux défiler vers le bas pour voir tous les 
vidéos. Choisis celui que tu veux regarder et 
clique dessus.
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How to Use YouTube

À toi de jouer
Essayons-le.  

Peux-tu taper ceci dans la boîte de 
recherche et voir quel type de vidéos 
apparaissent? 

 1. Vidéos drôles de chats 

 2. Faits saillants de soccer

 3. Cours d’anglais de base

 4. Comment botter un ballon de 

Clique sur un vidéo sur comment botter un ballon de 
soccer. À droite du vidéo, tu verras une section 
appelée Suivante. Ce vidéo ressemble à celui que tu 
es en train de regarder.

Essayons de regarder le vidéo suivant. 
Clique sur le vidéo dans la section Suivante.
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How to Use YouTube

Mettre en pause et lire un vidéo

Tu peux mettre en pause le vidéo que tu regardes. Tu n’as 
qu’à cliquer n’importe où sur le vidéo pour le mettre en 
pause. Peux-tu essayer de mettre le vidéo en pause?

Pour continuer à lire le vidéo, tu n’as qu’à cliquer n’importe où sur le 
vidéo. Peux-tu essayer de reprendre la lecture du vidéo?
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How to Use YouTube

Pour en savoir plus sur le vidéo

Pendant que tu regardes un 
vidéo, tu peux voir son titre  
1  et le nombre de fois qu’il a 

été visionné  2 .

Si tu défiles vers le bas, tu peux aussi voir 
quand le vidéo a été ajouté à YouTube. 
Parfois, tu verras aussi une description du 
vidéo.

1

2
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How to Use YouTube

Utilisons d’autres paramètres vidéo

Si tu déplaces ta souris au bas du vidéo, des boutons apparaîtront. Tu peux 
agrandir le vidéo en passant en mode plein écran  1 , et tu peux éteindre le 
son du vidéo  2 . Certains vidéos te permettent d’activer les sous-titres  3 . 
Essaie de cliquer sur chacun de ces boutons.

132

Si tu déplaces ta souris au bas du vidéo, tu verras une 
barre de progression. La ligne rouge indique la partie 
du vidéo que tu as regardée.
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How to Use YouTube

À toi de jouer

Peux-tu t’exercer à faire ce qui suit?

 1. Mettre le vidéo en mode plein écran

 2. Quitter le mode plein écran 

 3. Éteindre le son 

 4. Allumer le son

 5. Activer les sous-titres

 6. Désactiver les sous-titres

Si tu veux avancer ou reculer le vidéo, clique n’importe où avant ou après le 
point rouge à la fin de la ligne rouge.

Peux-tu essayer d’avancer le vidéo?

   O
n a f ni!

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

Révision
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How to Use YouTube

Peux-tu... Oui Pas 
encore

Aller sur le site Web de YouTube?

Regarder un vidéo sur YouTube?

Ignorer une annonce?

Rechercher des vidéos?

Mettre en pause et lire un vidéo?

Trouver de l’information sur le vidéo, comme le nombre de 
visionnements?
Mettre le vidéo en mode plein écran?

Quitter le mode plein écran?

Allumer et éteindre le son?

Activer et désactiver les sous-titres ?

Que veux-tu faire maintenant?

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

Maintenant, voyons ce que tu as appris

 Reprendre, 
repassons la leçon

 Continuer, 
passons à la prochaine leçon
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