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Prénom et nom :

Dossier d’évaluation n°…
Date :

Validé
+ ou -

Compétence validée : +
En gris, compétences non évaluées dans le dossier

Score

LIRE
Se repérer dans une bibliothèque, une médiathèque

Signature(s) responsable(s) :

Signatures de la
documentaliste et du
professeur :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se repérer dans une
bibliothèque, une médiathèque

Avoir au moins 15/20
+ Avoir 2/2 au dernier exercice

validé : oui - non

Connaître la classification des livres
1) Au C.D.I, les livres de fiction sont classés en trois catégories. La catégorie d’un
livre est indiquée sur sa cote par une lettre. Donne la signification de ces lettres :
/3
R : ............................................
C : ............................................
A : ............................................
2) Sur la cote d’un livre de fiction, on trouve également trois autres lettres. A quoi
correspondent ces lettres ?
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□ Ce sont les premières lettres du titre du livre.
□ Ce sont les premières lettres du titre du livre.
□ Ce sont les initiales de l’auteur.
□ Ce sont les premières lettres du prénom de l’auteur.
□ Ce sont les premières lettres du nom de l’auteur.
3) Sur la cote d’un livre documentaire, on trouve trois chiffres. A quoi correspondent ces chiffres ?
□ Il s’agit de l’année de parution du livre.
□ Il s’agit de l’année de naissance de l’auteur.
□ Il s’agit du nombre de pages.
□ Il s’agit de la classe du livre.

/1

4) Compose les cotes des deux livres ci-dessous.
a. Les contes de Grimm de Jacob et Wilhelm GRIMM
b. L’Île mystérieuse de Jules Verne
…
…

a.
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…
…

b.

Ranger correctement les livres
5) Classe les huit livres parmi les trois livres déjà rangés.
Les huit livres
à ranger :

R
ZOL

A
SOL

C
FER

C
AND
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R
ALB

R
FUL

C
TRI

R
GRA

Les livres correctement rangés :
A
ACR

C
BAN

R
PEN

6) Deux livres sont posés sur ta table. Va les reposer au bon endroit (sans aide).
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Utiliser le logiciel BCDI
7) Ouvre le logiciel BCDI sans aucune aide.
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8) Effectue une recherche par TITRE et recherche les titres contenant le mot « sorcier ». Complète les
pointillés.
/1
Nombre de notices trouvées : ……..
9) Parmi les résultats, retrouve le livre « Le Sorcier aux loups » et complète le tableau.
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Auteur du livre
Cote du livre
Nombre de pages
Le livre est-il disponible ?

Emprunter un livre
10) En dehors des heures de cours de français. Tu dois emprunter un livre de ton choix et le rapporter dans
les délais.
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