
Se divertir sur PC/smartphone/tablette pendant le confinement

Introduction

Comment vous divertir à l’aide votre appareil (PC/smartphone/tablette) connecté à internet
lorsque vous êtes enfermé pendant plusieurs semaines entre quatre murs ? Grâce aux 
multiples possibilités audio et vidéo disponibles sur internet les heures de confinement 
vous paraîtront très plaisantes. le web regorge de pépites de délassements 

De plus via l’intelligence artificielle incluse au sein des assistants personnels vocaux 
(Cortona sur PC, Google Assistant sur Android et Siri sur iOS) vous pouvez dialoguer avec
votre appareil et en faire votre compagnon virtuel

Rire

Réduisez votre anxiété de confiné et renforcez votre système immunitaire en musclant vos 
zygomatiques via les plateformes de partage et de visionnage de vidéo en ligne (par ex. 
Youtube.com, Dailymotion.com), via celles de rattrapage des émissions de radio et 
télévision (par ex. rtbf.be/auvio, rtlplay.be), via les bibliothèques de films pour choisir les 
comédies (Apple Store, PlayStore, Windows Store) et via des applications spécifiques de 
rigolade (par ex. blagues, sons de bébé, etc.)

Vous pourrez ainsi passer un bon moment avec des humoristes (par ex. Norman, Guihome, 
Pablo Andres, Kody ou Laurent Gerra), écouter des podcast (par ex. le Cactus de Jérôme de 
Warzee sur Auvio ou les grosses têtes sur RTLPlay). Vous pourrez aussi visionner les meilleurs 
bétisiers, les vidéo gag (par ex. animaux, bébés, chutes) ou les capsules drôles réalisées pour 
le confinement 

Marche à suivre : une fois sur le site web adéquat, indiquez dans la partie recherche (loupe) le 
sujet désiré (nom de l’artiste, de l’émission, titre du film)

Regarder/Visionner

Si vous êtes amateur de cinéma, vous pouvez profiter d’une très large offre de ‘Video on 
demand’ (plusieurs centaines de milliers de films ou séries). Adopter la VOD sur votre 
appareil vous offrira une totale liberté de choisir votre film/série/documentaire parmi les 
différents catalogues existants sur le web. Vous pouvez agir par location (possibilité de 
voir le film pendant 14 à 30 jours), par achat (vous acquérez un droit d’utilisation) ou par 
abonnement (films disponibles qui peuvent être visionnés en streaming (sans 
téléchargement)) 

Le fournisseur de votre appareil vous proposera de nombreux films, séries, 
documentaires, etc. au sein de leur bibliothèque (Apple Store, PlayStore, Windows Store) 
mais il existe de nombreuses autres bibliothèques spécialisées qui agissent par 
abonnement (Netflix, Youtube Premium, Amazon Prime Video, etc.) 

Les chaînes TV proposent également de regarder gratuitement leurs productions (séries, 
des films, documentaires, reportages sportifs, émissions de cultures, etc.). mais attention 
les chaînes TV étrangères (france.tv, tf1.fr, arte.tv./fr, etc.) n’ont pas toujours acquis les 
droits pour diffuser en Belgique. De plus les chaînes vous imposent de la publicité et une 
inscription



Pour vous divertir les portails vidéos tels que Youtube, Dailymotion, Vimeo, Tape.tv et 
Clipfish, proposent le visionnage de contenus géniaux de tous genres (p.e. spectacles 
équestres, de cirque, de danse ou de magie) mais vous devez le plus souvent  ouvrir un 
compte pour y accéder 

Il y a aussi des banques multimédia qui vous permettront d’obtenir des vidéos 
gratuitement, libres de droits, et vous n’aurez même pas besoin de vous inscrire sur un 
compte (p.e. https://archive.org/details/movies ou https://www.telechargement-legal.org/ )

Mieux vaut regarder un film en HD (High Definition) sur une tablette ou un écran 
d’ordinateur mais sur un smartphone la SD suffit

Ecouter/chanter

Les appareils mobiles, les tablettes, les PC sont automatiquement livrés avec une 
bibliothèque musicale (Playlist sous Android, iTunes sous iOS et Groove Musique sur PC 
Windows). Ces bibliothèques permettent de stocker votre musique numérique (achetée 
sur une plateforme musicale ou transférée à partir de vos CD musicaux), d’écouter la 
musique sous différents axes (artistes, albums, titres, genres, morceaux récents, playlist 
ou en mode aléatoire) et de gérer votre musique (ajoute de playlist, suppression, 
recherche, etc..). 

La tendance est cependant de s’abonner moyennant paiement à un service de musique 
en ligne (streaming). Avec ces plateformes telles que AppleMusic, PlayMusique, Spotify, 
Deezer, Amazon Music, etc. vous pouvez accéder à des millions de morceaux musicaux et
à des moteurs d’intelligence artificielle qui vous recommanderons des écoutes pertinentes 
en fonction de vos paramètres et préférences (goûts musicaux, artistes préférés, derniers 
hits, etc.). Ces plateformes permettent aussi d’afficher les paroles de la chanson que vous 
êtes en train d’écouter. De plus ces systèmes disposent de milliers de playlist pré-établies 
et personnalisées qui peuvent même être utilisées aisément en voiture (systèmes Apple 
Carplay ou Android Auto)

La plupart des plateformes de streaming offrent un essai gratuit durant 30 jours de sorte à 
vous décider d’aller vers un abonnement mensuel (attention aux conditions de gratuité 
avec basculement automatique vers l’abonnement) 
Si vous préférez écouter vos artistes préférés et les voir en même temps vous devez vous 
rendre sur YouTube ou Dailymotion et taper le nom de l’œuvre désirée. Et vous pouvez 
également visionner des clips de vieux ‘tubes’  et des prestations de chanteurs sur 
plusieurs sites (par ex. https://www.sonuma.be/thematique/divertissement )

Si vous voulez assister à un concert (virtuel), indiquez ‘concert confinement’ dans votre 
moteur de recherche ou orientez vous vers les chaînes TV (par ex. 
https://www.arte.tv/fr/arte-concert/ ). De nombreux artistes francophones vous donnent 
rendez-vous quotidiennement sur une plateforme ou sur les réseaux sociaux (instagram, 
facebook) pour un concert ‘life’ (p.e. Vincent Niclo, Renaud Capuçon, Louis Bertignac). 
Pendant le confinement vous pouvez aussi écouter du classique (par ex. La Philharmonie 
de Paris offre un concert chaque soir à 20h30 >> https://live.philharmoniedeparis.fr/ ) ou 
de l’opéra (par ex.Carmen >> https://www.operadeparis.fr/magazine/carmen-replay)

Si vous voulez chanter, utilisez les applications de karaoke (voir. https://www.karafun.fr/   ou
https://red-karaoke.fr.uptodown.com/android ou https://www.karaokemedia.com/en/ ou 
https://www.yokee.tv/ sur iOs). Ces applis proposent des dizaines de milliers de musiques 
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avec les paroles de chansons. Ces applications sont payantes (après une offre d’essai 
gratuite) et agissent par abonnement mensuel
Vous pouvez aussi utiliser l’appli gratuite Shazam (qui reconnaît une musique en 
l'écoutant d’une source de musique, génère les paroles et les synchronise) pour chanter la
chanson émise par votre radio, TV ou chaîne HI-FI

Vous pouvez également démarrer une chanson ou un morceau orchestré à partir de votre 
bibliothèque musicale via une commande de votre assistant vocal Android (‘Ok Google’), 
iOS (‘Dis Siri’) ou Windows 10 ‘Hey Cortana’ (par ex. joue du Barry White ou joue la 
chanson ‘oiseau malin’-

Lire/faire lire

Si vous êtes un grand lecteur, profitez du confinement pour essayer les livres 
numériques (e-book ) sur votre PC, votre tablette (ou grand smartphone) afin d’apprécier 
tous leurs aspects pratiques (téléchargement à distance, adaptation de la taille des 
caractères, fonction recherche, liens extérieurs, choix de millions de livres, commentaires 
des lecteurs, lire un extrait avant l’achat). Cela aboutira peut-être à l’achat d’une liseuse….

Marche à suivre : si absente, téléchargez une application spécialisée pour la lecture de e-
books (Wattpad, Aldiko, Eboox, Google Play livres, Apple Books pour iOS, etc.) et 
choisissez un e-livre dans la bibliothèque proposée par l’appli via les catégories ou via la 
barre de recherche (loupe) ou téléchargez un e-book via un portail/une plateforme 
d’achats électronique (p.e. https://www.meslivresnumeriques.be/  ou https://www.librel.be/) 

Avant d’acheter un e-livre, vérifiez les formats supportés par votre application de lecture 
par ex. (epub, pdf, .mobi .kpf, .azw, etc.) et la compatibilité du livre désiré (par ex. sur 
Amazon beaucoup de e-book à acheter sont au format kindle (azw ou azw3), la liseuse de
… Amazon). Plusieurs bibliothèques proposent plusieurs milliers de livres gratuits (par ex. 
https://www.ebooksgratuits.com/, https://www.numilog.com/ebook )

Si vous êtes lecteur de périodiques, rien ne vous empêche de lire les magazines de 
façon numérique sur votre tablette/votre PC en profitant des avantages de ce mode de 
visionnage (prix avantageux, distribution plus rapide, accès aisé aux archives, 
encombrement réduit, recherches multiples, loupe pour agrandir les articles, etc.). 
Marche à suivre : allez sur les sites de la presse (p.e. abonnements.be, viapress.be, 
edigroup.be) et souscrivez à l’abonnement désiré ; vous pourrez alors téléchargez les 
publications (et les lire sous format pdf ou via une application spécifique de l’éditeur) 

Vous pouvez aussi expérimenter les livres audio et découvrir, outre la solution pour 
handicapés visuels, tous leurs avantages: écoute pendant que vous cuisinez ou que vous 
faites le ménage, se cultiver sans passer des heures assis dans un fauteuil à bouquiner, 
obtenir une ambiance complètement différente d’une lecture papier via les voix, les 
intonations et parfois la musique qui accompagnent la diction, etc.
Marche à suivre : si vous n’avez pas de lecteur de livre audio, téléchargez (à partir de 
Apple Store, PlayStore ou Windows Store) une application spécialisée : p.e. Audible, 
Google Play Livres, Audiobook Player, Kobo Books, Apple Books, Livres Audio, Smart 
Audiobook Player. Attention plusieurs applis demande un abonnement payant (après une 
période d’essai gratuite). Une fois l’appli installée choisissez un livre audio soit dans la 
bibliothèque intégrée à votre lecteur audio, soit au sein d’une bibliothèque numériques 
spécialisée (p.e. https://www.audiocite.net/  ou http://www.litteratureaudio.com/ )
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Certaines boutiques offrent l’ audition d’un extrait avant achat et quelques livres audio 
gratuits.

Contempler/Admirer)

Fermés ou limités pendant la pandémie, les musées, salles d’expo et autres lieux culturels
organisent des visites virtuelles en ligne vous permettant de découvrir gratuitement leurs 
œuvres. Ce confinement fournit aussi l'occasion de découvrir de nombreuses collections 
qui se cachaient sur le web.

Quelques exemples de visites virtuelles à faire durant le confinement
- Le Louvre  https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison5/ (déplacement à 360 degrés 
vers les œuvres de la petite galerie)
- Expo Pompéi https://www.grandpalais.fr/fr/expo-pompei-la-realite-virtuelle
- Musée du quai Branly http://www.quaibranly.fr/fr/collections/vie-des-collections/actualites/
culturecheznous/
- Expo Keith Haring au Bozar dans votre salon https://www.bozar.be/fr/magazine/166099-
keith-haring-dans-votre-salon 
- La Fée Electricité de Raoul Dufy avec ses 250 panneaux : 
http://sisso-dev.com/MAM/dufy/?fbclid=IwAR1ErQs4FB3LTK79pSJK20sDNSEWURnwFTz8qFr-
TTjDsQl3040PQQLnHAM
- l’histoire du chat et sa représentation dans l’art à travers les siècles : https://legacy-
uma.org/exhibition/cats_in_art_history/#/cats_in_art_history/ 

La plate-forme Google Arts & Culture (https://artsandculture.google.com/partner?hl=fr) est une 
autre source extraordinaire pour des visites virtuelles de musées (en mode "street view") 
et des expositions thématiques spécialement développées pour le web. Cette plateforme 
offre plus de 2.000 visites virtuelles. Vous y trouverez  les collections des plus grands 
musées du monde

Pour vous orientez, vous pouvez aussi utiliser des portails ‘culture’ tels que
https://bruxellessecrete.com/visites-virtuelles/ 
https://outilstice.com/2020/03/visites-virtuelles-musees/#gs.54gvgs 

Certaines institutions ont mis un programme web en place pour mettre un peu d'art dans 
vos vies via des rendez-vous guidés (p.e. musée Horta,  fondation Vuitton, musée de la 
BD)

Bouger/se dépenser

Durant le confinement comment pouvez vous bouger quotidiennement à l’aide des 
technologies en fonction de ce que vous aimez dans la vie

Les plateformes vidéo (Youtube, DailyMotion) vous offrent une multitude de séquences de 
gymnastique douce et de séances de fitness légères. Vous y trouverez aussi des 
exercices de gymnastique asiatique (Tai Chi et QI-Gong) pour les aînés

Vous pouvez également utiliser des applis spécifiques à partir des bibliothèques d’applis 
(Apple Store, PlayStore, Windows Store). Elles couvrent tous les genres: exercices 
ludiques simple à réaliser chez vous sans matériel spécifique, exercices de souplesse, 
exercices cardio, étirements, exercices rythmiques, exercice avec balle, pilates, exercices 
d’équilibre, etc.
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Une des meilleures manières de se dépenser durant le confinement (et de s’amuser) c’est 
de danser :  un ensemble d’applis couvrent tout le domaine de la danse (salsa, flamenco, 
tango, rock, madison, etc.) depuis l’apprentissage jusqu’à l’entraînement

D’autre part, sur les réseaux sociaux, durant cette période les initiatives se multiplient, y 
compris de la part de personnalités qui proposent des séances gratuites de fitness, de 
yoga, de renforcement musculaire et de méditation de tous niveaux.

Si vous avez un vélo d‘appartement, il existe des applis dans votre bibliothèque qui vous 
permettent de vous entraîner, de vous coacher vocalement, de mesurer vos performances
et même de suivre un itinéraire virtuel 

Dialoguer virtuellement

Vous pouvez surmonter l'ennui du confinement en posant une multitude de questions, plus
loufoques les unes que les autres, à l’assistant vocal (Siri, Google Assistant ou Cortana) 
de votre appareil. Vous pouvez par exemple demander à votre assistant de raconter une 
histoire, une blague, une devinette ou de réciter un proverbe, un petit poème, une 
anecdote. Selon le type d’assistant, vous pourrez aussi activer quelques jeux interactifs 
(par ex. quiz musical, questions à choix multiples, génie Akinator sur l’assistant Google)

Votre assistant vocal a d’autres cordes à son arc : il peut imiter (par ex. dites ‘imite le 
phoque’, dites ‘fais le train’, dites ‘bruit d’un loup’, dites ‘pousse un cri de bébé’ etc.), il peut
vous applaudir (par ex. dites ‘applaudir’), vous complimenter (dites ‘un compliment s.v.p.’), 
vous amuser avec un fait insolite, des mots ou expressions particulières, vous faire une 
surprise (dites ‘fais-moi une surprise’) et encore bien d’autres choses

Si votre question n’est pas comprise, votre assistant vous dira qu’il n’a pas compris ou que
c’est au-delà de son champ d’actions. Si la question posée ne peut pas générer une 
réponse vocale il vous dirigera vers une page internet (et parfois récitera la définition de 
Wikipédia). Si la réponse ne vous satisfait pas, répétez la question ou formulez la d’une 
autre manière

Marche à suivre 
- Android : dites ‘Ok Google’ (ou appuyez de manière prolongée sur le bouton d'accueil) 
pour activer l’assistant  
- iOS : dites ‘Dis Siri’ pour activer l’assistant  ou appuyez de manière prolongée sur le 
bouton d'accueil
- Windows 10: vous devez activer Cortana via les paramètres de Windows (voir rubrique 
Cortana)  et ensuite dites ‘Hey Cortana’

Découvrez ci-dessous quelques unes des questions drôles (en français), à poser à votre 
assistant. Parfois, il est même préférable de lui poser les questions plus d'une fois car 
votre assistant inclut différents résultats et il existe différentes manières de les poser 

Quelques questions pour se divertir avec Google Assistant

Ok Google, quel est ton prénom ?
Ok Google, je m’ennuie
Ok Google, divertis-moi
Ok Google, raconte-moi un fait insolite.



Ok Google, raconte-moi une histoire drôle.
Ok Google, surprends-moi.
Ok Google, chante-moi une chanson. 
Ok Google, chante-moi bon anniversaire
Ok Google, peux-tu rapper ?
Ok Google, quel est le sens de la vie ?
OK Google, nettoie ma chambre.
Ok Google, à quoi est-ce que je pense maintenant ?
Ok Google, est-ce que je suis gros ?
Ok Google, détruis-toi
Ok Google, quelle est ta religion ?
Ok Google, miroir, mon beau miroir...
Ok Google, que la force soit avec toi.
OK Google, je t’apprécie beaucoup
OK Google, est-ce que l’été est là ?
Ok Google, être ou ne pas être ?
Ok Google, dis-moi ce que tu veux, ce que tu veux vraiment.
Ok Google, est ce que tu veux faire un bonhomme de neige ?
Ok Google, qui est le boss ?
Ok Google, qui est ton père ?
Ok Google, qui sont les membres de ta famille ?
Ok Google, es-tu marié ?
Ok Google, est-ce que tu as un petit ami ?.
Ok Google, est ce que tu as une petite amie ?
Ok Google, as-tu déjà été amoureux ?
Ok Google, qui sont tes amis ?
Ok Google, es-tu un être humain?
Ok Google, est-ce que tu as des sentiments ?
Ok Google, qu’est-ce que l’amour ?
Ok Google, peux-tu rire ? Ok google rire encore
Ok Google, est-ce que tu es chatouilleux?
Ok Google, guili guili.
Ok Google, est-ce que tu as de l’imagination ?
Ok Google, décris-moi ta personnalité.
Ok Google, as-tu d’autres qualités ?
Ok Google, qu’est-ce que tu portes comme habits ?
Ok Google, quelle est ta date de ton anniversaire ?
Ok Google, quel âge as-tu ?
Ok Google, où habites-tu ?
Ok Google, quelle est ton histoire ?
Ok Google, est-ce que tu as des cheveux ?
Ok Google, est-ce que tu sais parler le ch’ti ?
Ok Google, parle Belge
Ok Google, est-ce que tu es en vie ?
Ok Google, peux-tu être fatigué ?
Ok Google, est-ce que tu dors ?
Ok Google,est-ce que tu sais conduire ?
Ok Google, qu’est-ce qui te rend heureux ?
Ok Google, de quoi rêves-tu ?
Ok Google, est-ce que tu as des passe-temps ?
Ok Google, est-ce que tu fais de l’exercice ?
Ok Google, de quoi as-tu peur ?



Ok Google, qu’est-ce que tu aimes faire sur internet ?
Ok Google, quel est ton site préféré ?
Ok Google, as-tu déjà embrassé quelqu’un ?
Ok Google, j’aimerais un bisou virtuel
Ok Google, que fais-tu ce soir ?
Ok Google, quelle est ta couleur préférée ?
Ok Google, qu’est-ce que tu vois ?
Ok Google, est-ce que tu bois ?
Ok Google, j’ai trop bu.
Ok Google, qu’est-ce que tu aimes manger ?
Ok Google, quelle est ta glace préférée ?
Ok Google, est-ce que tu parles le Morse ?
Ok Google, quel est le mot le plus long ?
Ok Google, quel est ton film préféré ?
Ok Google, quel est ton animal préféré ?
Ok Google, est-ce que tu as des animaux de compagnie ?
Ok Google, sais-tu cuisinier ?
Ok Google, je suis presque nu
Ok Google, j’aide la chance
Ok Google, choisis une couleur au hasard
Ok Google, quel est ton nombre préférée ?
Ok Google, suis-je beau ?
Ok Google, quel âge me donnes-tu ?
Ok Google, comment trouves-tu mes habits ?
Ok Google, donnes-moi une carte à jouer

L’assistant peut aussi générer quelques animations visuelles 
• Ok Google, lance une pièce, OK google, pile ou face
• Ok Google, lance un dé
• Ok Google, nombre aléatoire entre 1 à 10

Quelques questions pour se divertir avec Cortana

Es-tu réelle Cortana ?
Chante une chanson
Raconte-moi quelque chose d’intéressant
Raconte-moi une histoire drôle
As quoi ressembles-tu Cortana?
quel âge as-tu ?
Qui est ton père ?
Es-tu marié ?
Est-ce que tu as un petit ami ?.
Es-tu un être humain?
Connais-tu l’amour ?
As-tu des amis ?
Quel âge as-tu ?
Où habites-tu ?
Quelle est ta date de ton anniversaire ?
Que fais-tu ce soir ?
Est-ce que tu dors ?
Est-ce que tu sais conduire ?
De quoi rêves-tu ?



Est-ce que tu bois ?
Sais-tu cuisiner
Qu’est-ce que tu aimes manger ?
De quoi as-tu peur ?
Je suis saoul
J’ai trop bu
Je suis fatigué
Je suis heureux
Je ris
Je suis triste
Je t’aime
Imite un animal
Quel est le cri du lion, de l’éléphant, … ?
Dis quelque chose de drôle
Que la force soit avec toi

Quelques questions pour se divertir avec Siri

Dis Siri, je m’ennuie
Dis Siri, fais-moi un casse langue
Dis Siri, es-tu un robot ?
Dis Siri, es-tu un humain ?
Dis Siri, as-tu des sentiments ?
Dis Siri, que signifie Siri ?
Dis Siri, quel est ton père, ta famille … ?
Dis Siri, es-tu humain ?
Dis Siri, est-ce que tu as des cheveux ?
Dis Siri que fais-tu ?
Dis Siri, est-tu marié ?
Dis Siri, est ce que tu as une petite amie ?
Dis Siri, est-ce que tu as des sentiments ?
Dis Siri, qu’est-ce que l’amour ?
Dis Siri, quel est ta date de naissance ?
Dis Siri, quel âge as-tu ?
Dis Siri, quelle est ta religion ?
Dis Siri, où habites-tu ?
Dis Siri, quelle est ta nationalité ?
Dis Siri, as-tu des animaux de compagnie ?
Dis Siri, est-ce que tu bois ?
Dis Siri, est-ce que tu manges ?
Dis Siri, sais-tu cuisiner ?
Dis Siri, peux-tu danser ?
Dis Siri, quelle est ta couleur préférée ?
Dis Siri, est-ce que tu sais conduire ?
Dis Siri, comment m trouves-tu ?
Dis Siri, est-ce que je suis beau ?
Dis Siri, miroir, miroir qui est le plus beau ?
Dis Siri, suis-je gros ?
Dis Siri, quel est le sens de la vie ?
Dis Siri, combien gagnez-vous ?
Dis Siri, lance une pièce?
Dis Siri, qui est ton artiste préféré ? Ton chanteur préféré



Dis Siri, quel est ton film préféré ?
Dis Siri, quel téléphone dois-je acheter ?
Dis Siri, tu es stupide
Dis Siri, tu es un peu fou
Dis Siri, est-ce que tu veux être mon pote ?
Dis Siri, je t’aime
Dis Srri, est-ce que tu veux être mon amant ?
Dis Siri, veux-tu m’épouser ?
Dis Siri, tu es ennuyeux
Dis Siri, je te déteste
Dis Siri, veux-tu un verre de bière ?
Dis Siri, hahahaha
Dis Siri, choisis un nombre entre 1 et 10
Dis Siri, prends une carte
Dis Siri, as-tu un compte Facebook
Dis Siri, que penses-tu de Google assistants
Dis Siri, je suis amoureux
Dis Siri, je suis malade
Dis Siri, je veux que tu m’appelles ……….
Dis Siri, est-ce que le père Noël, St. Nicolas existe ?

Parfois les réponses sont en relation avec la situation actuelle de la pandémie
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