
Faire une recherche avec Google 
 

Un moteur de 

recherche 

(Google, mais aussi 

Yahoo, Bing, 

Qwant et d’autres 

encore) vous 

permet de 

chercher (et 

espérons-le) de 

trouver les 

informations que 

vous souhaitez. 

Vous pouvez faire 

cette recherche dans la barre Google….                                      ou directement dans la barre d’adresse 

 

Pour cela, cliquez (bouton gauche) dans l’un ou dans l’autre, indifféremment : le curseur doit clignoter 

à cet endroit. 

Inutile de faire des phrases. Entrez uniquement ce qu’on appelle des 

« mots clés ». Si par exemple vous souhaitez obtenir la météo de 

Brest, tapez simplement « Météo Brest ». 

Pour valider et indiquer que vous avez fini votre liste de mots, 

appuyez sur la touche « Entrée » du clavier.  

Google vous répond alors : 

  

Mais n’hésitez 

pas à faire 

défiler la page 

en faisant rouler 

(sans appuyer) 

sur la molette 

centrale de 

votre souris. 

Vous verrez 

alors beaucoup 

d’autres 

suggestions. 

 



En gros, en bleu, il 

s’agit du « lien » 

sur lequel vous 

pouvez cliquer. 

D’ailleurs, dessus, 

la flèche de la 

souris se 

transforme en 

« Main » 

C’est le 

bout du doigt qui 

compte. 

En vert, l’adresse 

de la page… 

En gris, une rapide 

description de la 

page. 

Mais vous voyez ici que vous avez de nombreuses réponses, proposées par des services divers de 

météo. A voir quel est celui qui répond le mieux à votre recherche ! 

 

Vous n’avez pas idée de tout ce que vous pouvez lui demander ! L’état de vos comptes bancaires 

(codes à demander à votre conseiller en agence),  des documentations, les journaux, des vidéos, de 

la musique, des conseils dans tous les domaines, les articles de journaux, les horaires d’ouverture de 

vos magasins préférés… Mais aussi d’acheter tout ce que vous souhaitez pour que vos articles soient 

prêts à être retirés dans le magasin, un « relais colis », ou livrés à votre domicile… 

 

Bonne recherche ! 


