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1. Ouvrez le navigateur Web Firefox et allez dans google.com.

2. Allez sur Blogger.com. 
Cliquez sur « Plus » en haut à droite et sur « Blogger ».

3. Identifiez-vous avec votre adresse Gmail. Vous devez avoir une 
adresse Gmail (messagerie de Google) – créez un compte si ce n’est déjà fait 
– cliquez ici pour le créer.
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CRÉER UN BLOG GRATUIT AVEC BLOGGER

http://www.moddou-fle.com/
https://accounts.google.com/SignUp?service=mail&continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F%3Ftab%3Dwm&ltmpl=default
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=blogger&passive=1209600&continue=https://www.blogger.com/home&followup=https://www.blogger.com/home&ltmpl=start#s01
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4. Une fois votre compte Blogger ouvert, vous allez pouvoir cliquer 
sur « Nouveau blog ».

Remarque : On peut créer plusieurs blogs dans un même espace avec un 
seul compte Blogger.

5. Donnez un titre et une adresse à votre blog (choisissez bien cette 
adresse car il est préférable de ne pas la changer) et cliquez sur 
« Créer un blog ». 
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À SAVOIR : l’adresse est ce qui apparaîtra dans la barre d’adresse de 
Google, ce sera le lien de votre blog et se terminera toujours par 
« blogspot.fr ».Vous pouvez copier et coller ce lien afin de l’envoyer par 
courriel par exemple.

6. Cliquez sur « afficher le blog ». Il n’y a rien, c’est normal .
Observez la barre d’adresse et le titre de votre blog.

7. Écrivez un message simple pour tester. 
Cliquez sur le crayon ou sur « Nouvel article »

1. Donnez un titre.
2. Écrivez un petit texte.
3. Publiez (dans cas il s’enregistre également).
4. Cliquez sur « fermer » (en haut à droite) et affichez votre 

blog. Votre premier article s’affiche !
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8. Cliquez sur « page » et ajoutez au moins 3 « pages blanches ».
Les pages 

Les pages contiennent des informations accessibles facilement comme 
par exemple « Qui suis-je » ou « À propos de », « Contact », « Le 
centre », « Liens »…

Et ce n’est qu’un début …

D’autres articles sur www.moddou.com 
Contact : info@moddou.com 

Marc Oddou, responsable de MOddou FLE
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