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Google traduction 
 
Vous devez vous trouver souvent devant un dilemme lorsque vous allez sur internet ou 

bien lorsque vous travaillez sur un logiciel :  le texte, l’info bulle ou le bouton sont en anglais. 
Vous ne savez plus quoi faire. 

 
Google a prévu un outil pour vous aider : Google traduction. 
 

 Ouvrez votre navigateur internet : sur Firefox Mozilla ou 
Edge. 
 

o Dans Mozilla : Cliquez sur l'icône Applications 
Google, en haut à droite de votre fenêtre puis sur 
Traduction. 

 
o Dans Edge. :  Cliquez sur l’icône Google Traduction 

présente sous la barre de recherche, ou bien 
 

o Tapez dans votre moteur de recherche Google 
traduction et cliquez sur le lien comme ci-dessous.  

 
La fenêtre ci-dessous s’affiche. 
 
  Il ne vous reste qu’à taper le mot ou bien sélectionner et Copier et Coller le texte dans la 
colonne de gauche (quelle que soit la langue), et le texte apparaitra aussitôt en Français dans la 
colonne de droite. Texte que vous pourrez, si vous le souhaitez, Copier dans un autre document 
en cliquant simplement sur l’icône Copier en bas à droite de la fenêtre ci-dessous. 

 A gauche, la langue est automatiquement détectée, la traduction à droite est selon votre 
choix au niveau de la langue, par défaut Français. 
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 Conserver l’adresse du site dans votre barre personnelle 
 
Nous vous conseillons de conserver ce site dans votre barre personnelle, cela vous évitera de 

la rechercher à chaque utilisation. 
 

Dans Mozilla si celle-ci n’apparait pas :   

 Cliquez droit dans la zone grise  Barre personnelle.  
o Cochez Toujours afficher. 

 

 Insertion dans la barre personnelle 
 (Mozilla) 
 

 Affichez Google traduction à l’écran et 
cliquez sur l’étoile au bout de la barre 
d’adresse. 
 

 Puis sur Barre personnelle  Enregistrer. 
 

Le site s’affiche au bout de cette barre. Vous pouvez 
déplacer l’onglet en le glissant vers la gauche.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans Edge : Une fois la page Google traduction ouverte, cliquez sur l’icône Favoris à droite  
Terminé. 
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Lorsque vous ouvrez Edge, vous devez retrouver le lien du site dans la barre des favoris. 
 

 

 Traduire un site Web 
 

Lorsque vous vous trouvez sur une page en anglais par exemple, vous pouvez traduire toute 
la page du site. 

 

 Sélectionnez l’URL dans la barre d’adresse et faites un CTRL C (Copier).  

 
 

 Cliquez sur le + à côté de l’onglet ouvert. 

 
 
 

 Puis sur Google Traduction dans votre 
barre personnelle pour l’ouvrir. 
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 Sélectionnez l’onglet Sites Web . 

 Puis Coller (CTRL V) l’URL  
 Et cliquez sur la flèche à droite, puis une seconde fois , 

 

 
et voici la page traduite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


