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Netflix est une application où l’on peut regarder des films et des 
séries télé.
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Trouver l’application Netflix 

 
 Demande à ton apprenant adulte de 

trouver l’application Netflix. 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 Netflix 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 « Netflix » et télécharger 

l’application. Si ton apprenant n’a jamais 

téléchargé d’application, faites d’abord 

cette leçon.  

 Ouvrir une session dans Netflix  
 

 
 

 Explique à ton apprenant adulte que 
Netflix est une application qui lui 
permet de regarder des films et des 
séries télé. 

 Explique-lui que Netflix n’est pas 
gratuit et que c’est un abonnement 
payant. Cette leçon s’adresse aux 
apprenants qui ont déjà un compte 
Netflix.   

 L’apprenant peut s’inscrire à un essai 
gratuit, mais, pour ce faire, il doit 
donner à Netflix ses renseignements 
de carte de crédit. 

 Explique à ton apprenant que son 
compte Netflix doit être connecté à 
Internet en tout temps. Cela signifie 
qu’il vaut mieux être connecté au 
réseau Wi-Fi quand on l’utilise.    

   

Page d’accueil de Netflix 
 

 

  

 Montre à ton apprenant les différentes 

sections de la page d’accueil : 

 Continue Watching (Reprendre) 

 Previews (Aperçus) 

 Recommended for you 
(Recommandé pour vous) 

 Demande à ton apprenant de choisir un 
film ou un épisode à regarder. Montre-
lui comment lire, mettre en pause, faire 
avancer rapidement et revenir en 
arrière. 

 Barre de menus 
 
 

 

 
 
 
 

 Montre à ton apprenant adulte la 
barre de menus au bas de l’écran. 

 Explique-lui que c’est là qu’il peut 
chercher un film ou une série télé en 
particulier. Il peut aussi modifier son 
abonnement.    

 Demande à ton apprenant d’appuyer 
sur le bouton de recherche. 
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Rechercher sur Netflix 
 

 
 

 Explique à ton apprenant adulte qu’il peut 
rechercher un film ou une série télé pour 
voir s’il se trouve dans la bibliothèque de 
Netflix.    

 Explique-lui que, si l’émission ou le film 
qu’il cherche n’est pas sur Netflix, la 
recherche suggérera des choses semblables 
à regarder.   

 Demande à ton apprenant de rechercher 
un film ou une série télé. S’il n’a pas d’idée, 
fais-lui une suggestion.   

 

 Télécharger des films 
ou des épisodes 

 

 
 

 Explique à ton apprenant adulte que 
Netflix a besoin d’Internet en tout temps. 
Par contre, on peut aussi télécharger un 
film ou un épisode pour les regarder plus 
tard lorsqu’on n’aura pas accès à 
Internet. C’est une façon populaire de 
regarder quelque chose sur son appareil 
quand on voyage en avion.  

 Explique-lui que « télécharger » signifie 
que le film sera stocké dans la mémoire 
de son téléphone et qu’il occupera de 
l’espace sur son appareil.  

 Montre à ton apprenant l’icône de 
téléchargement. Montre-lui comment 
télécharger un film ou un épisode.  

 Lorsque le téléchargement est terminé, 
demande à ton apprenant de toucher 
l’option Downloads (Téléchargements) 
dans la barre de menus. Explique-lui que 
c’est là qu’il peut voir tous les films et les 
épisodes qu’il a téléchargés.  
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