Manipulations sur les favoris
Rappel sur les favoris
Ce sont des “pensebête” pour mémoriser d’un clic une adresse de site internet. Ils
sont disponibles sous forme de liste qu’il est possible de classer dans des dossiers.
Afficher la barre de favoris :
Firefox : Clic droit dans la barre de titre et cocher

“barre personnelle”

Internet explorer : Clic droit dans la barre de menu et cocher “volet des favoris”

Ajouter un favori : glisser l’adresse de la page dans la barre de favori, c’est tout !
Quand il n’y a plus de place dans la barre d’outil, vous pouvez classer les favoris dans des
dossiers.
Avec firefox : menu marque page / afficher tous les marques pages
Avec internet explorer : cliquez sur le bouton “favoris” (étoile jaune), le volet
d’exploration s’affiche, épinglez le volet à gauche ou à droite !
Créez des dossiers par thématiques, et glissez les favoris dedans. Il est également possible
de mettre des dossiers dans la barre personnelle !
Si vous désirez retrouver vos favoris de n’importe où, même depuis un autre ordinateur,
optez pour une solution en ligne : http://www.bookmarks.fr/ (en français), https://delicious.com/
(en anglais), si vous avez un compte google : www.google.com/bookmarks,
http://www.symbaloo.com/ pour faire une page d’accueil. Ces sites enregistrent vos liens
cryptés par mot de passe sur le compte que vous créez, vous pourrez retrouver rapidement
vos liens sans passer par le navigateur.
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Exercice 1 : Trouver un site et le mettre en favori.
* Recherchez le site de votre banque favorite et trouvez la page de connexion
à votre compte bancaire. Mémorisezla dans un dossier “banque”.
Guide : ouvrez la gestion des favoris, et créez un dossier “banque” dans la barre personnelle,
fermez.
Ouvrez un nouvel onglet, dans la recherche google saisissez le nom de votre banque
Cliquez sur le bon lien dans les résultats donnés par google.
Sur la portail de votre banque cherchez le bouton “connexion”, cliquez dessus.
Glissez l’adresse de la page dans le dossier “banque”.

Exercice 2 : mémoriser une recherche de recette.
* Recherchez sur internet la recette des “Accras de morue”, mémorisez la
recherche dans un dossier “cuisine”. Trouvez ensuite 2 recettes à ajouter au
dossier.
Guide : lancez la recherche dans google.
Créez un dossier Cuisine dans la barre personnelle, (clic droit sur la barre, nouveau dossier)
glissez dedans la page de résultat de google, et les deux recettes trouvées.

Exercice 3 : Utiliser un site de partage de favoris
* Trouver la recette des crumpets sur le site de “La Cuisine de Bernard” grace
à Bookmarks.fr. Mémoriser la page dans le dossier cuisine.
Guide : entrez bookmarks dans la recherche google, cliquez sur le bon lien pour entrer sur le
site. Dans la recherche du site, entrez le mot clef : cuisine.
Le site de “la cuisine de bernard” apparait vers le haut de la liste. Cliquer dessus.
Dans le site luimême, chercher le mot clef “crumpets”.
Sur la page, glissez l’adresse de la page dans le dossier cuisine.
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