Noms des élèves du groupe :

Faire une recherche documentaire
au CDI

fr.freepik.com

Vous allez faire une recherche documentaire
sur le thème du Moyen-Age.

Compétence évaluée : Exploiter le centre de ressources comme outil de recherche de l'information
Très bonne maîtrise

Maîtrise satisfaisante

Maîtrise fragile

Maîtrise insuffisante

Maîtrise fragile

Maîtrise insuffisante

Compétence évaluée : Coopérer et réaliser des projets
Très bonne maîtrise

Maîtrise satisfaisante

Palier 1 : Pour connaître le nom du personnage historique sur lequel vous
allez travailler, répondez aux questions suivantes.

1- Que signifie le sigle CDI ?
•

Centre Documentaire et Informatique

•

Centre de Documentation et d'Information

•

Centre de Développement pour l'Insertion

2- Quel est le métier de la personne qui travaille au CDI ?
•

Bibliothécaire

•

Conseillère d'orientation

•

Professeur documentaliste

•

Professeur de français

3- Je me documente et j’écris le livre. Je suis un
•

Auteur

•

Éditeur

•

Imprimeur
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4- Je réécris en français un texte né dans une langue étrangère. Je suis un
•

Auteur

•

Illustrateur

•

Traducteur

5- Je complète le texte avec des images. Je suis un
•

Auteur

•

Illustrateur

•

Imprimeur

6- Esidoc est
•

une encyclopédie en ligne

•

le portail internet du logiciel documentaire du CDI

•

un logiciel de traitement de texte.

7- Laquelle de ces affirmations est fausse ?
•

La cote d’un livre de fiction contient les premières lettres du nom de l’auteur

•

La cote d’un livre permet de ranger le livre à sa place

•

La cote d’un livre permet de cacher le prix

8- Un sommaire est
•

la liste des chapitres du livre

•

la liste des mots-clés du livre avec leur page

•

la liste des définitions du livre

9- Un lexique est
•

la liste des chapitres du livre

•

la liste des mots-clés du livre avec leur page

•

la liste des définitions du livre

10- Laquelle de ces affirmations est fausse ?
•

Sur internet, un lien hypertexte permet de passer d’une page à l’autre

•

Un moteur de recherche est obligatoire quand on veut aller sur internet

•

Dans un site web, le symbole de la loupe permet de repérer le moteur de recherche
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Découvrez le nom de votre personnage historique
✔

✔

Dans la 1ère ligne du tableau, reportez les symboles qui correspondent à vos
réponses (une réponse par case).
Dans la 2ème ligne du tableau, notez la lettre qui correspond au symbole en vous
aidant de la grille de code (dans la pochette).

Palier 2 : Une recherche documentaire suit toujours les mêmes étapes.
En vous aidant de la fiche Les 6 étapes de la recherche documentaire (dans la pochette),
remettez les papiers jaunes dans l’ordre et découvrez un indice qui vous aidera à
commencer vos recherches.
Le code que vous avez trouvé :

Le document que vous allez utiliser pour faire vos recherches :
Dictionnaire des noms propres

Palier 3 : Pour cerner le sujet, on utilise le questionnaire de Quintilien.
Il permet de poser des questions pour savoir quelles informations chercher et ainsi
éviter de faire du copier/coller.
Au dos de la feuille se trouve un questionnaire de Quintilien pré-rempli.

Votre travail : Présentez votre personnage historique en répondant aux
questions dans les bulles sans utiliser l'ordinateur.
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