
                                                                                                          28 (1sur4) 

Faire une recherche d'images sur le site Google

1. Commencez par lancer votre navigateur internet, puis rendez-vous sur le site google:
 Google- Windows Internet Explorer 

2. Une fois sur le site de Google, cliquez sur la rubrique « images »

Indiquez ici
    l'objet de votre 
         recherche 

3. Une page de résultats s'affiche:

             site dont                            ''  Format ''de                                Taille de 
      provient l'image                           L'image                                     L'image
                                                                                                   ( Exprimée en '' pixels '')

4. Pour être précis dans votre recherche cliquez sur «  afficher les options »:

Vous pouvez maintenant choisir choisir les images par tailles (référez vous à la 
dernière page de cette notice pour avoir un aperçu des tailles des images):

+  Afficher les options
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Exemple d'images trouvées selon les types d'images :

Tous les types
Visages
Photos
Images clipart
Dessins au trait

Vous pouvez même choisir les images par couleur : il suffit de cliquer sur la couleur 
souhaitée pour voir les images s'afficher en fonction...

5. Pour enregistrer une   
image :

-commencer par cliquer sur
 une image

– dans un premier temps,l'image s'affiche au dessus du site dont elle provient.
         Cliquez sur « afficher l'image en taille réelle »

– L'image s'affiche maintenant en taille réelle. Il ne vous reste qu'à faire un clic droit
        avec la souris (en étant positionner sur l'image), puis à cliquer sur 
        « enregister l'image sous »
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–      –          Pour choisir   
l'emplacement où votre image 
sera enregistée (nécessaire pour 
pouvoir la
retrouver ensuite...) :

1. Cliquer sur le dossier mes '' 
documents ''
2. choisissez le dossier '' mes images ''

        3. donnez un nom à l'image
4. cliquez sur '' enregistrer ''

Pour réutiliser cette image par la suite :
faites «fichier» «ouvrir» si vous travaillez avec un logiciel «photo»(photo filtre),photoshop...)
faites « insertion » « image » « à partir du fichier » si vous travaillez dans un logiciel de 
de traitement de texte (word,open office.org...).
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Pour information,voilà à quoi ressemblent des images de diverses tailles :

  

                                                                400x425 pixels

1024x768 pixels
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