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Les réseaux sociaux m’aident à communiquer avec mes amis ma famille 
sur internet ou sur une application

il existe plusieurs réseaux sociaux 
comme Facebook, Instagram, Twitter ou Linkedin.

Pour rejoindre les réseaux sociaux je dois créer un compte 

Je crée mon compte Facebook sur un ordinateur 
Je vais sur facebook.com depuis un ordinateur
Je clique sur  Créer un compte  
J’écris les informations demandées

Je peux ensuite me connecter
J’écris :
• mon adresse mail ou mon numéro de téléphone
• mon mot de passe

Je clique sur Connexion

Je communique sur les réseaux sociaux



2

Je télécharge l’application Facebook sur mon smartphone

Je me connecte
J’écris :
• mon adresse mail ou mon numéro de téléphone
• mon mot de passe

Je clique sur connexion

Pour ajouter des amis

Je clique sur la loupe en haut à droite
J’écris le nom de la personne

Je clique sur le bonhomme à côté du nom
pour faire ma demande d’ami

Il faut que la personne accepte ma demande
pour devenir son ami Facebook

Si la personne accepte
je peux voir :
• ses publications
• ses photos 

Je peux aussi écrire sur ses publications 
ou lui envoyer des messages privés. 
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Pour m’abonner à des pages
C’est-à-dire le profil de commerces, d’artistes, médias 

Je clique sur la loupe en haut à droite 
J’écris le nom que je cherche 

Je clique sur S’abonner 

Pour rejoindre des groupes de personnes
pour parler et partager les mêmes loisirs, activités 
comme le chant, la photo, le sport

Je vais dans menu 
Le menu c’est les 3 traits en haut à droite

Je choisis Groupes
Je clique sur la loupe en haut à droite 
Je recherche avec des mots-clés 

par exemple si j’aime la photo
j’écris photo
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Je regarde mon fil d’actualité

Sur mon fil d’actualité il y a les publications :
de mes amis
de mes groupes 
des pages auxquelles je me suis abonné

Sur les publications je peux aussi :

Mettre un J’aime

écrire un commentaire 

Partager la publication sur mon profil

Je publie des contenus sur mon profil
comme du texte, des photos, des vidéos 

Quand je publie des contenus sur Facebook
mes amis les voient
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J’envoie des messages privés à mes amis 

Avec Facebook Messenger
Je peux envoyer des messages 

Pour envoyer un message
Je clique sur Messenger en haut à droite

Les messages sont privés
Cela veut dire que seule la personne
à qui j’écris peut voir le message


