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Bonjour à toi, aujourd’hui nous allons créer un blogue.  Tu 

sais c’est quoi un blogue? En fait, un blogue c’est comme 

un journal de bord, mais en version électronique sur 

Internet.  Tu peux mettre des images, tu peux partager 

des choses que tu aimes avec tes amis et tu peux écrire 

des messages.   

Comme notre thème est le cycle de l’eau, je t’invite à créer un blogue sur le 

sujet que tu pourras partager avec les autres élèves de la classe.  Attention, 

tu ne dois pas mettre n’importe quoi sur ton blogue, tu dois toujours vérifier 

les informations et les sources que tu auras choisies parce que comme tu le 

sais, tout n’est pas toujours vrai sur Internet.  Maintenant que tu sais qu’est-

ce qu’un blogue, nous pouvons commencer.  Je t’invite à lire les consignes. 
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Les consignes 

 

1. Premièrement, ouvre Internet et dans la barre de navigation inscrit 

l’adresse suivante : www.blogger.com. 

2. Ensuite, clique sur créer un blogue 

3. Maintenant tu dois te créer un compte. C’est facile, tu n’as qu’à 

inscrire ton adresse courriel que tu utilises en classe et à trouver un 

mot de passe puis tu continues à remplir les autres cases et appuie sur 

continuer. 

N’oublie pas d’écrire ton mot de passe dans ton cahier c’est 

important. 

4. Tu dois inscrire un titre à ton blogue. Par exemple, le cycle de l’eau. 

Ensuite, donne une adresse Internet. Tu peux écrire ton titre si tu 

veux mais ne fais pas d’espace, tout doit être ensemble. 

N’oublie pas non plus d’inscrire ton adresse Internet dans ton 

cahier. 

 

http://www.blogger.com/
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5. Bravo tu as réussi à créer ton blogue!  À présent, tu dois choisir un 

modèle de présentation. Regarde dans le haut de la page à droite, c’est 

inscrit «PERSONNALISER». Clique sur cette option et regarde dans 

la barre à option plus bas, clique ensuite sur «SÉLECTIONNER UN 

NOUVEAU MODÈLE» et choisi celui que tu aimes. 

6. Tu peux aussi ajouter des gadgets comme des sondages, des images, 

des liens Internet, etc. Amuse-toi à découvrir les différentes options. 

7. Quand tu auras terminé de personnaliser ton blogue, n’oublie pas de 

donner ton adresse  

8. Maintenant, tu peux commencer à faire ta recherche 

 
N’oublie pas d’être 

prudent sur 

Internet! 


