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Connaître les prévisions météo Taper météo suivi du nom d’une ville

Afficher un plan Taper l’adresse complète du lieu

Afficher une définition Taper define: suivi du mot à définir

Trouver les horaires 
des séances de cinéma

Taper le titre d’un film suivi d’un code 
postal

Trouver un restaurant Taper restaurant et/ou sushi, pizza, 
chinois, etc., suivi d’un code postal

Trouver un artisan  
ou un médecin

Taper médecin ou dentiste, ORL, 
plombier, etc., suivi d’un code postal

Afficher le score du dernier 
match d’un club de foot

Taper le nom ou l’acronyme du club  
(PSG, OM, etc.)

Obtenir des infos directement

Faire des conversions et des calculs

Préciser les recherches avec les opérateurs avancés

POUR TAPER EXEMPLE

Faire des calculs 
arithmétiques de base les signes +, -, /, *, () 138,5*10=1385, 5,56*(18,8-9)= 54,48800, etc.

Faire des calculs avec exposants les signes ̂  ou ** 2 ** 2 x 4=16, (2 ** 2) x (4^2) = 64, etc.

Calculer un pourcentage % de 19,6 % de 200 = 39,2

Convertir des unités l’unité de départ EN et l’unité 
d’arrivée

100 dollars en euros, 100 $ en €, 100 pouces en mètres, 100 gigaoctets 
en kilo-octets, 100 années en secondes, 100 calories en joules, etc.

Faire des calculs  
avec des unités variées

l’unité A, l’opérateur arithmétique 
et l’unité B

1 kg + 1 lb - 500 g = 1,35359237 kg, 1 cm + 1 pouce = 3,54 cm,  
1 USD + 1 € = 1,74 euro, 100 jours - 500 heures = 79,166 jours, etc.

POUR UTILISER 
L’OPÉRATEUR EXEMPLE

Rechercher une expression exacte « expression » « Micro Hebdo » affiche les pages où les mots Micro et Hebdo sont côte à côte

Exclure un terme d’une recherche -terme Micro -Hebdo affiche les pages contenant le mot Micro mais pas Hebdo

Trouver des pages contenant 
l’un des termes d’une expression terme OR terme Micro OR Hebdo affiche les pages contenant le mot Micro et/ou le mot Hebdo

Restreindre la recherche à un site terme site:domaine Micro Hebdo site:www.01net.com affiche les pages contenant Micro Hebdo 
uniquement sur le site www.01net.com

Restreindre la recherche à un domaine terme site:.extension Micro Hebdo site:.fr restreint la recherche aux pages du domaine francophone (.fr)

Trouver une page à partir de son titre allintitle:terme allintitle:Micro Hebdo affiche uniquement les pages ayant Micro Hebdo dans leur titre

Compléter une requête 
automatiquement requête* Micro Hebdo est un* affiche les pages contenant des phrases débutant par Micro 

Hebdo est un...
Trouver des sites en rapport  
avec un autre site related:adresse du site related:www.microhebdo.com affiche les pages de sites d’actualité informatique

Trouver les sites qui incluent 
un lien vers un site link:adresse du site link:www.microhebdo.com affiche toutes les pages intégrant un lien vers le site  

www.microhebdo.com

Chercher des expressions proches ~terme ~PC affiche les pages contenant le terme PC, mais aussi celles contenant ordinateur 
ou computer

Chercher un type précis 
de document

filetype:extension d’un 
type de fichier (jpg, pdf, 
xls, doc, swf, etc.)

filetype:jpg Micro Hebdo affiche les liens contenant une image nommée «» Micro Hebdo

Les adresses directes pour chercher...
Le Web www.google.fr

L’actualité http://news.google.fr

Les forums et groupes de discussion http://groups.google.fr

Les blogs http://blogsearch.google.fr

Les vidéos http://video.google.fr

Les images http://images.google.fr

Les livres http://books.google.fr

Des sites classés thématiquement http://directory.google.fr
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