
Exercices : Envoyer / Recevoir un Courriel

Voici  une  série  de  petits  exercices  pour  vous  entraîner  à  l'usage  de  votre  Messagerie 
électronique. 

Consigne : remplissez le libellé des boutons ou votre action dans les cases blanches !

Se connecter

Ouvrez votre navigateur préféré

Saisissez dans la barre d'adresse l'URL de votre fournisseur d'accès ou de courriel :

Cliquez sur le bouton d'accès à la messagerie

Entrez votre identifiant :

Votre mot de passe : 

Cliquez sur le bouton de connexion :

Exercice 1 : Envoyer un test

Faites un nouveau message.

Entrez comme Destinataire principal (A:) vous-même (votre propre adresse email complète)

Entrez comme Objet : test d'envoi de mail

Entrez  comme  Texte dans  la  zone  principale :  voici  un  petit  courrier  pour  tester  le  
fonctionnement de ma messagerie

Envoyez votre message. 

 Vos remarques, questions...
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Exercice 2 : Lire un message et y répondre

Choisissez le message de test reçu dans la boite de réception et ouvrez-le.

Après sa lecture, répondez au message 

Entrez le texte suivant : Réponse au test positive, j'ai bien reçu et renvoyé le message.

Envoyez votre réponse

Exercice 3 : Lire un message et le transférer

Choisissez le message de test reçu dans la boite de réception et ouvrez-le.

Après sa lecture, transférez le message 

Entrez comme destinataire : maxletesteur@gmail.com

Entrez comme texte principal du message :  bonjour max, voici mon message de test transféré  
vers votre BAL. Bonne réception

Signez votre message.

Envoyez votre transfert

 Vos remarques, questions...
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Exercice 4 : Envoyer une pièce jointe

Ouvrez un nouveau message

Entrez comme Destinataire principal (A:) vous-même (votre propre adresse email complète)

Entrez comme Objet : test d'envoi de pièce jointe

Entrez  comme  Texte dans  la  zone  principale :  voici  un  petit  courrier  pour  tester  le  
fonctionnement de ma messagerie avec une pièce jointe.

Mettez votre pièce jointe 

Allez chercher votre image, 

dans le dossier image

Sélectionnez l'image pour l'insérer.

Envoyez votre message. 

Exercice 5 : Lire un message et enregistrer la pièce jointe

Choisissez le message de test de pièce jointe reçu dans la boite de réception et ouvrez-le.

Téléchargez votre image

Dans la zone de notification du navigateur (en bas) cliquez pour confirmer votre choix

Ouvrez le dossier « téléchargements » pour voir votre image

 Vos remarques, questions...
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