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Information importante

Guide

Google a ajouté énormément de fonctions à son assistant

Où se trouve la pharmacie la plus proche ?

récemment, ce référentiel est en retard, mais je vais faire de mon

Où se trouve le supermarché le plus proche ?

mieux afin de rattraper tout ça.

Quand ferme-t-il ?
À quelle heure ouvre-t-il ?

Volume

Quel est son numéro de téléphone ?

Quel est le volume ?

Est-il ouvert le dimanche ?

Augmente / baisse le volume à 6.

Où se trouve le Pizza Hut le plus proche ?

Plus / moins fort.

Quel est le Pizza Hut le plus proche ?

Volume au maximum / minimum.
Volume à 50%.

Alarmes

Silence.

Quelles sont les/mes alarmes ?

Ta gueule.

Réveille-moi à 7h15 demain matin.
Réveille-moi à 7h15 mercredi matin.

Actualités

Met un réveil à 8h du matin tous les lundi mardi mercredi jeudi

Actualités.

vendredi.

Actualités technologiques.

Réveille-moi à 8 heures du matin tous les jours.

Donne-moi les infos.
Donne-moi les infos sur le sport / la politique / la technologie.
Donne-moi les actualités santé.

Encore 10 minutes.
Annule mes alarmes.

Quelles sont les actualités politiques ?

Divertissement

Quand est le prochain match de l’équipe de France ?

Je m’ennuie.

Quelles sont les infos économiques ?

Raconte-moi quelque chose de drôle.

Quelles sont les dernières nouvelles ?

Fais-moi rire.

Écouter les infos.

Dis-moi / raconte-moi une blague.

Parle(r) avec Journal 24 heures.

Pile ou Face.

Parler avec Les Echos.

Boule de cristal.

Écouter les actualités via <fournisseurs d'actualités>.

J'ai de la chance.

Sujets d'actualités reconnus par Google Home : sport, films,

Jouons à un jeu.

économie, politique, technologie, santé, science, international,
national.

Chante une chanson.
Parle comme Yoda.
Où est Charlie ?

Liste des fournisseurs d'actualités
LCI - L'Essentiel de l'Info, Le Radiojournal de Radio-Canada, RTL-

Parler avec le son d'un bébé.

Le Journal, Europe 1 - L'édito économique d'Axel de Tarlé, BFM -

Fais-moi parler avec Jeu de trône. / Parler avec Jeu de trône.

Invité Good Morning Business, Analyse politique - Gravel le matin,

Pose-moi des questions.

RMC - La Chronique d'Anthony Morel, Euronews - Actualités intern‐
ationales, RFI - Journal Afrique, Europe 1 - La revue de presque de
Nicolas, RTL- Les grosses têtes, Maxisciences, Le journal d'Auto
Plus, GEO - Ephéméride, RMC - Brunet et Neumann, RMC - L'invité
de Bourdin Direct, Thème Astral..
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Traduction

Téléphone perdu

Comment dit-on “Comment vas-tu” en Italien ?

Fais sonner mon téléphone.

Comment dit-on “Bonjour” en Japonais ?
Comment dit-on “Je m’appelle Michel” en Espagnol ?

Détente
Bruits de (la) nature.

Conversion d'unités

Bruits de ruisseau / d’une rivière.

Combien de millilitres dans un décilitre ?

Bruit du vent.

Combien de litres dans un gallon ?

Son de la pluie / de la mer / de l’océan / des vagues.

Combien font 75 degrés Fahrenheit en degrés Celsius ?

Bruit d’orage.

Combien de kilomètres dans 25 miles ?

Bruit d’un foyer / du feu.
Bruit de ventilateur / blanc.

Radio

Sons de la forêt.

Joue France Culture.
Joue la station de radio France Info.

Souviens-toi

Arrête la radio.

Souviens-toi que mes lunettes sont dans le tiroir du bureau.

Stations disponibles : France Musique, France Culture, France

Où sont mes lunettes ?

Info, RTL, Europe 1, RMC, Euronews, Toulouse FM.

De quoi te souviens-tu ?

Films

Liste de courses

Joue les Teletubbies.

Qu’y a-t-il sur ma liste de courses ?

Avance le film de 10 minutes.

Qu'est-ce qu'il y a sur ma liste de courses ?

Mets House of Cards de Netflix sur télé.

Ajoute du pain sur ma liste de courses / d’épicerie / d’achats.

Il vous faut un compte Youtube Red / Netflix ainsi qu'un

Pas de fonction de modification / suppression - utiliser l’appl‐

Chromecast.

ication mobile.

Youtube

Agenda

Joue des vidéos de yoga.

Bonjour.

Joue la dernière vidéo de boogie2988.

J’écoute.

Pause.

Donne-moi le programme de ma journée.

Continue.

À quelle heure est mon premier rendez-vous demain matin ?

Recule / avance de deux minutes.

Quand est ma prochaine réunion ?

Joue la vidéo précédente / suivante.

Liste mes rappels.

Compte Youtube Red obligatoire.

Créer un rappel pour me brosser les dents tous les jours à 20
heures.

Annonces

Annule le rappel pour me brosser les dents.

Dis / annonce / diffuse à tout le monde que les carottes sont cuites.

Crée un évènement.

Pour diffuser un message via les enceintes connectées / autres
Google Home de la maison.
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Minuteur

Musique (cont)

Mets le minuteur pour dans 15 minutes.

Joue de la musique classique / orientale.

Règle un minuteur de 10 minutes pour la pizza.

Quel est l’artiste ?

Arrête.

Quel est l’album ?

Y a-t-il un / des minuteur(s) ?

Il vous faut un abonnement Spotify ou Google Music. Deezer,

Supprime le minuteur.

Pandora, iHeartRadio et TuneIn sont également utilisables.
La musique locale est jouable, mais c'est moins bien.

Compte à rebours de 1 heure 20 minutes.

Genres musicaux reconnus : bandes originales, blues, country,

Météo

folklorique, jazz, metal, classique, musique du monde, musique

Comment sera la météo demain ?

électronique, populaire, r'n'b, hip-hop, reggae, orientale.

Ai-je besoin d’un parapluie aujourd’hui ?
Est-ce qu’il y a du vent aujourd’hui ?

Suggestions, questions, informations...

Est-ce qu'il y aura du vent mercredi ?

Laissez un commentaire si vous trouvez une erreur ou un manque.

Quelle sera la météo à Lyon demain ?

Google ajoute ou supprime des fonctions sans cesse.
Rendez-vous sur https://assistant.google.com/explore?hl=fr_fr pour

Quel temps fait-il [à Strasbourg] ?

consulter la liste des toutes dernières nouveautés.

Dictionnaire

Thermostat connecté Netatmo

Que signifie “anticonstitutionnellement” ?

Quelle est la température à l’intérieur ?

Qu'est-ce que la photosynthèse ?

Mets le thermostat à 20 degrés.
Augmente/diminue la température de 5 degrés.

Maths
Combien font 18% de 92 ?

Apprendre

25 multiplié par 83 ?

Qui était Charles de Gaulle ?

Quelle est la racine carrée de 5 ?

Qui est Bill Gates ?

Compte jusqu’à 20.

Que sais-tu du Judaïsme ?

Compte de 5 à 10.
Compte de 10 à 5.

Enfants et famille

En barré, les fonctions qui ont cessé de fonctionner.

Parler avec Les petites histoires.
Parler avec Lunii / fabrique à histoires.

Musique

Parle(r) à Lunii / fabrique à histoires.

Pause la musique.

Parler avec les animaux de la ferme.

Reprends.

Les petites histoires: Plus de 30 contes pour les enfants et toute la

Arrête.

famille.

Suivant.
Lunii: Occupez vos enfants et votre famille intelligemment et sans

Précédent.

écran.

Mets la musique de Miles Davis.

La Fabrique à Histoires de Lunii sur google raconte 12 aventures

Mets la musique de Giorgio Moroder.

fantastiques.

Joue l’album Sultan Hobak de Amina Fakhet.
Joue du Gainsbourg.

Les animaux de la ferme: Découvre les cris des animaux de la

Joue de la techno / du jazz / du classique.

ferme.
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Ampoules connectées TP-Link
Tamise les lumières.
Monte / descend la luminosité des lumières.
Lumières bleues / <couleur de votre choix>.
Interagir avec des marques
Parler à / avec <marque>.
Se connecter à <marque>.
Je voudrais parler à / avec <marque>.
Connecte-moi à / avec <marque>.
Discuter avec <marque>.
Liste des marques disponibles
Darty, Guerlain, Offre QoQa, Tiaré assistance, KparK, Greenweez,
Croquetteland, Super Prix, Invest in Reims, Seconde B, Mon tour de
France, Eva Lexing, Android Makers, Paris Saint-Germain,
Conseiller en vin Auchan, Cdiscount, Marmiton, Recette du moment,
Journaldesfemmes Cuisine, Bon sens alimentaire, Taïwa la
japonaise.
ISS Info
Parler avec ISS Info.
Demander à ISS Info de me dire un fait.
Demander à ISS Info où est-ce maintenant.
Demander à ISS Info qui est dans l'espace.
ISS Info peut vous dire quand vous pouvez voir la Station spatiale
internationale au-dessus de l'emplacement de votre choix. Vous
pouvez également demander où il se trouve actuellement, qui est à
bord, quelles sont les dernières nouvelles au sujet de l'ISS, ou tout
simplement demander un fait sur l'ensemble de la mission.
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