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Avec ton enseignante, tu viens de te créer une adresse e-mail sur le site www.zou.be 
Cette adresse va te permettre d’échanger du courrier avec tes amis. 
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C’est dans cette boîte que tu 
trouveras les messages que tes 
amis t’envoient. 

C’est dans cette boîte que tu 
trouveras les messages que tu 
envoies à tes amis. 
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C’est dans cette boîte que tu 
trouveras les messages que tu 
supprimes. 

C’est ici que tu peux écrire un 
message. 

C’est ici que tu peux écrire un 
brouillon de ton message avant de 
l’envoyer.. 

Récapitulatif de ta boîte aux lettres. Ces liens te permettent aussi 
d’accéder aux différentes boîtes de ta messagerie. 
Le lien quitter te renvoie à la page d’accueil du site. 
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Personne qui 
t’a envoyé le 
message. 

Titre du 
message 

Date de 
réception du 
message 

Taille du 
message 

Efface les 
messages que 
tu as cochés 

Supprime le 
message 

Pour lire ton message clique 
sur  le sujet de celui-ci. 
 

La petite enveloppe fermée à gauche du sujet du message t’indique que tu ne l’as 
pas lu. 
Quand la petite enveloppe est ouverte cela signifie que tu as lu ton message. 
�
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Le retour au menu te 
renvoie à la page 
précédente. 

Clique ici pour sauvegarder 
l’adresse de l’expéditeur du 
message dans ton carnet 
d’adresses. 

nom et adresse 
de l’expéditeur 

texte du 
message 
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Clique sur ce bouton pour inscrire les adresses de tes amis. 
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Clique sur nouveau message. Tu arrives sur cette page. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clique ici pour choisir la ou les 
personnes à qui tu veux écrire. 

Pour joindre un fichier 
(image, dessin…) Clique 
sur le bouton parcourir, 
sélectionne ton fichier 
puis clique sur le bouton 
joindre. 

Tu envoies le message 
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Tu peux sauvegarder l’adresse de celui qui t’a envoyé le message. 
Tu peux répondre au message. 
Tu peux transférer le message : l’envoyer à quelqu’un d’autre. 
Tu peux supprimer le message. 


