J'ai de la chance! : Le bouton « J'ai de la chance » affiche directement (et uniquement) la page
Web considérée par Google comme la plus pertinente pour la requête exprimée. Dans ce cas,
aucune autre page n'est citée. En utilisant le bouton « J'ai de la chance », vous passez moins de
temps à rechercher les pages Web qui vous intéressent, ce qui vous laisse plus de temps pour les
exploiter.
Dictionnaire : Si un mot est mal orthographié, Google propose d'essayer une recherche avec une
autre orthographe.
Langue: Langue d'interface et langue de recherche : clique sur le lien Préférences, choisis Français
(ou autres langues) et enregistre ton choix.
Accents: Ne tient pas compte des accents, des cédilles et des trémas. Ex. : élève trouve aussi
élevé. Pour indiquer que ces deux termes ont une signification différente, utilise le signe ( + )
immédiatement avant le terme recherché. Ex. : +élève.
Minuscules et majuscules: Ne tient pas compte de la casse. Ex. : labrador trouve labrador,
Labrador, LABRADOR.
Expressions ( " " ) Place l'expression (suite de mots) entre guillemets. Ex. : "La vie est belle"
trouve des documents contenant ces mots les uns à côté des autres, dans l'ordre (facilite la
recherche de titre de livres, de films, de noms).
Recherche tous les mots clés: Google trouve par défaut les pages Web contenant tous les mots
recherchés (l'ordre des mots n'a pas d'importance : causes eczéma ou eczéma causes donnent le
même nombre de résultats.) Le signe (+) peut être utilisé devant les « mots vides » (ex. : le, la,
les / de, du, des / avec, vous, sur, dans, etc.) pour forcer leur inclusion dans la recherche. Ex. :
+le goéland donnera un peu moins de résultats que goéland Le signe ( - ) peut être utilisé
immédiatement avant le mot à exclure de la
recherche. Ex. : +sida -afrique.
Recherche un des termes OR (en majuscules) peut être utiliseé entre les mots. Ex. : "planche à
roulettes" OR skateboard. Google trouve des pages comportant exactement le(s) terme(s) de la
requête. Pour trouver des documents contenant à la fois le terme au singulier et au pluriel, tape
l'opérateur booléen OR (en majuscules) entre chaque mot. Ex. : cheval OR chevaux.
Conversion des devises: Pour utiliser le convertisseur de devises intégré, entrez simplement votre
requête dans le champ de recherche Google en précisant la conversion que vous souhaitez
effectuer, puis appuyez sur « Entrée » ou cliquez sur le bouton de recherche Google. Ex: voici un
exemple :3 euros en dollars
Définitions: Pour obtenir la définition d'un mot ou d'une expression, il vous suffit d'entrer
« définition de », suivi d'un espace et des mots concernés. Vous pouvez également obtenir une
liste des définitions en incluant l'opérateur spécial « define: » sans espace avant ni après les
deux-points séparant l'opérateur du terme à définir. Par exemple, la recherche [define:HTML]
entraînera l'affichage d'une liste de définitions pour « HTML » issues de diverses sources en ligne.
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