Cette adresse va te permettre d’échanger du courrier électronique avec
différentes personnes.

1. Pour accéder à la boîte électronique que dois-tu faire ?

Consulte ton courrier sur
www.yahoo.fr
Pour accéder à la boîte mail, tu
dois aller sur le site et te
diriger sur le lien suivant :

Dans Compte Yahoo !, mets
l’adresse électronique et dans
mot de passe, mets le mot de
passe.
Compte Yahoo ! :
Mot de passe :
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2. Voici la boîte aux lettres.

3. Observons-la en détails.
C’est dans cette boîte que tu
trouveras les messages que

les personnes t’envoient.

C’est dans cette boîte que tu
trouveras les messages que tu

envoies à ces personnes.

C’est dans cette boîte que tu
trouveras les messages que tu

supprimes.

C’est ici que tu peux écrire un

message.
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C’est ici que tu peux écrire un

brouillon de ton message
avant de l’envoyer.

Récapitulatif de ta boîte aux lettres. Ces liens te permettent
aussi d’accéder aux différentes boîtes de ta messagerie.

4. Les messages reçus.

Lecture du message.

Personne qui
t’a envoyé le
message.
En cochant cette case tu
sélectionnes le message

Titre du
message
(l’objet)

Date de réception
du message

Possibilité d’une
pièce jointe au
message
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Pour lire ton message
clique sur le sujet
(l’objet) de celui-ci.

L e message est en gras cela t’indique que tu
ne l’as pas lu.
Quand tu cliques sur le message pour le lire, le
message n’apparait plus en gras.

Le message ouvert apparait sur yahoo.fr dans une zone en bas, si tu veux avoir
une visibilité complète du message, clique-gauche sur Vue complète (encadré).
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Contenu du
message
(texte,
image)

Supprimer le
message
L’adresse de
ton ami
(l’expéditeur)

Répondre au
message
Mon adresse
(destinataire)

Ajouter
l’adresse de ton
ami si elle n’est
pas dans ton
répertoire
(Contacts)

Imprimer le
message

Effacer un message.

Clique sur la touche Supprimer
Et le message n’apparait plus dans la Boite de réception mais dans la Corbeille.
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Le carnet d’adresses.
Clique sur le lien Ajouter pour inscrire
les adresses de tes correspondants.

Exemple : jean.depuis@yahoo.fr

Tu dois remplir le formulaire, seulement les zones suivantes :
- Prénom = Jean
- Nom = DEPUIS
- Adresse mail = jean.depuis@yahoo.fr
Quand tu as fini, clique sur Sauvegarder
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Ecrire un message.
Clique sur Ecrire

. Tu arrives sur cette page.
Pour joindre un fichier (image, dessin…).
Une fenêtre va s’ouvrir, va chercher le
fichier que tu veux joindre. En bas de la
zone message tu vois la pièce jointe se
charger.
Tu envoies le
message

Clique ici pour choisir
la ou les personnes à
qui tu veux écrire.

Tu tapes la (les) adresse(s) du (des) destinataire(s) . Tu tapes
dans la zone à côté pour taper une adresse ou tu cliques sur le
bouton et ta liste de contacts s’affiche.
Copie Conforme. La liste des destinataires est visible par tous
les destinataires. Ainsi un destinataire peut savoir à qui le
courriel a été envoyé.
Copie Conforme invisible. Les listes des destinataires sont
invisibles de tous les autres destinataires.
Celui-ci est masquée, clique sur Afficher le champ CCI
Permet de mettre un titre à ton message. Lorsque le
destinataire reçoit ton message il l’aperçoit avant de l’ouvrir.
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