
Avec un financement du

Facebook
Facebook est un site de réseautage social. Tu peux l’utiliser pour 
socialiser et communiquer avec tes amis de partout dans le monde.



Facebook  

     Trouver l’application Facebook 
 

 
 Demande à ton apprenant adulte de 

trouver l’application Facebook. Il peut la 

chercher sur l’écran d’accueil ou dans le 

lanceur d’applications. 

 Demande à ton apprenant de toucher 

l’icône de l’application Facebook pour 

l’ouvrir. 

 Si l’application n’est pas installée sur 

l’appareil, demande à ton apprenant 

d’ouvrir la boutique Google Play. Il peut 

chercher « Facebook » et télécharger 

l’application. 

       Consulter son profil Facebook 
 

 
 Si ton apprenant adulte n’a pas de 

compte Facebook, aide-le à en créer un.  
 Si ton apprenant a un compte Facebook, 

demande-lui de se connecter. 
 Demande à ton apprenant d’ouvrir son 

profil. Montre-lui comment télécharger 
une photo de profil. 

 Montre-lui comment ajouter des photos 
ou publier à quoi il pense. 

   

Menu de Facebook 

 

 
 Ouvre la barre de menu. Parle à ton 

apprenant adulte des différentes options 
qui s’y trouvent. 

 Montre-lui le fil de nouvelles. Explique-lui 
qu’il contient des choses comme : 
 les publications de ses amis sur 

Facebook; 
 les anniversaires d’amis à venir; 
 les nouvelles que les gens partagent. 

 Montre à ton apprenant où se trouvent les 
alertes. Explique-lui ce qu’elles font. 

 Ajouter des amis 
 

 

 
 

 Montre à ton apprenant adulte 
comment chercher d’autres personnes 
sur Facebook. 

 Demande à ton apprenant de chercher 
un membre de sa famille ou une 
personne qu’il connaît depuis 
longtemps. 

 Demande à ton apprenant d’ajouter 
cette personne comme ami sur 
Facebook. 
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Écrire une publication 
 

 
 

 Montre à ton apprenant adulte comment 
ajouter quelque chose à son fil de 
nouvelles. 

 Demande-lui de partager quelque chose, 
comme ce qu’il apprend aujourd’hui. 
Explique-lui que ce message sera partagé 
avec ses amis sur Facebook. 

 Montre à ton apprenant comment publier 
un message sur le profil Facebook d’un ami. 

 

       Paramètres de confidentialité 
 

 
 

 Montre à ton apprenant adulte les 
paramètres du compte et de 
confidentialité. 

 Explique-lui l’importance des paramètres 
de confidentialité. Montre à ton 
apprenant comment rendre son compte 
plus sûr. 

 
*Même si tu aides ton apprenant adulte avec 
les paramètres de confidentialité, assure-toi 
qu’il ne te donne pas son mot de passe. 
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