
Nom Prénom :        Classe :   2012/2013 
 

IRD Fiche n°7 
Evaluation 

 

1 – Que signifie CDI ?           /1pt 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2 – Parmi ces propositions, coche les trois caractéristiques qui définissent un document ?            /1, 5pt 
 

□ Il utilise un support (objet matériel que je peux toucher). 

□ Il contient des images. 

□ Il contient des informations. 

□ Il est empruntable au CDI. 

□ Il a un auteur. 

□ C’est un livre. 

 

3 – Il y a deux grands types de documents : 
 

- Comment appelle-t-on le type de document qui raconte des histoires inventées ?         /1pt 

……………………………………………………………………………………………… 

- Comment appelle-t-on le type de document qui apporte des connaissances réelles ?    /1pt 

……………………………………………………………………………………………… 

 

4 – Fais des flèches pour relier les éléments d’identification aux informations de la première de 

couverture.             /0,75pt 
 

Première de couverture     Eléments d’identification 

 

 
 

5 – A partir des éléments d’identification du roman 35 kilos d’espoir représenté ci-dessus, retrouve toi-

même la cote de ce livre.             /1pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Titre 

 

 

 

 

 Auteur 

 

 

 

 

 Editeur 

 

. 

… 

Centre de documentation et d’information 

fiction 

documentaire 

X 

X 
X 

       R 

 

    G A V 



  

6 – A partir des éléments d’identifications du roman 35 kilos d’espoir paru en 2002 et du modèle ci-

dessous, écris la référence bibliographie de cet ouvrage.                /1pt 
 

Modèle de référence bibliographique : NOM, Prénom. Titre. Editeur, année. 

 

Référence bibliographique du roman 35 kilos d’espoir : 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7 – Observe l’image du dos du livre ci contre.                 /1,5pt 

- Recopie sa cote. 
 

 

 

 

- A quelle grande classe de la classification Dewey appartient ce livre ? (nombre) 

……………………………………………………………………………………………… 

- Que trouve-t-on dans cette classe ? (quel en est le thème ?) Aide-toi de la 

signalétique du CDI (les panneaux). 

……………………………………………………………………………………………… 

 

8 – Tu fais un exposé sur  « comment ont disparu les dinosaures ? ». Quels sont les mots-clés que tu 

vas utiliser dans la barre de recherche d’e-sidoc ?                  /1pt 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9 – Tu dois chercher un documentaire sur Homère. Coche l’écran e-sidoc qui correspond à ta 

recherche ?                    /1pt 

 

10 – Relie les termes à la définition correspondante.                   /1,5pt 
 

Internet       logiciel qui permet d’afficher les pages web  

moteur de recherche       réseau informatique à l’échelle mondiale 

navigateur       site Internet qui permet de rechercher des informations et des pages web 

 

11 – Ces affirmations sur le fonctionnement d’un moteur de recherche sont-elles vraies ou fausses ? 

Coche la colonne correspondante ?                     /0,75pt 
 

 vrai faux 

Le moteur de recherche utilise des robots (appelés "spiders") pour analyser les pages web.   

Toutes les pages web sont trouvables par un moteur de recherche.   

Lorsque je fais une recherche avec un moteur de recherche, je ne fais pas une recherche 

directement sur le web, mais dans le réservoir de copies du moteur de recherche. 

  

 

… 

… 

GAVALDA, Anna. 35 kilos d’espoir. Bayard Jeunesse, 2002 

      7 9 6 

 

     G U E 

700 

Arts, Sports, Loisirs 

dinosaure disparition 

X 

X 

X 

X 



12 – Précise quatre indices qui permettent d’évaluer la fiabilité d’un site web.                      /4pt 

- …………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………… 

 

13 – Lors d’un travail de recherche documentaire, si ton professeur te demande de citer tes sources, 

cela signifie (coche la bonne réponse) :                       /1pt 
 

□ réciter le nom de tous les fleuves que tu connais 

□ indiquer clairement l’origine des informations que tu as utilisées (nom de l’auteur, titre de l’œuvre ou 

adresse du site web) 

□ préciser le nom du moteur de recherche que tu as utilisé 

 

 

Avant de rendre ta feuille, vérifie que : 

- tu n’as pas fait de fautes d’orthographe (1pt) et que tes réponses sont lisibles et soignées (1pt) 

- tu as bien répondu à toutes les questions 
 

 

 

CORRECTION 

Le point sur tes connaissances en documentation 

 

Tu es capable de : Acquis 
Non 

acquis 

Fiche 1 : Présentation du CDI   

 Donner la signification du sigle CDI   

Fiche 2 : Identifier les documents   

 

Définir un document   

Distinguer les deux principaux types de documents   

Repérer sur un livre les éléments d’identification   

Fiche 3 : Se repérer au CDI   

 

Construire la cote d’un livre à partir des éléments d’identification   

Associer une classe de la classification Dewey et un domaine de 

connaissance à une cote de livre donnée 
  

Fiche 4 : rechercher dans la base du CDI avec e-sidoc   

 

Traduire un sujet de recherche en mots-clés   

Sélectionner le critère de recherche approprié à ton besoin, dans un logiciel 

documentaire (e-sidoc) 
  

Rédiger les références bibliographiques d’un livre en suivant un modèle   

Fiche 5 : Rechercher sur internet - 1   

 

Identifier le nom et le rôle des principaux outils permettant une recherche sur 

Internet 
  

Expliquer le fonctionnement d’un moteur de recherche   

Identifier les indices permettant d’évaluer la fiabilité d’un site web   

Fiche 6 : Rechercher sur internet - 2   

 Comprendre ce qui est attendu lorsque l’on te demande de citer tes sources   

 

Tu dois retravailler les fiches dont les compétences ne sont pas acquises. 

X 

Il n’y a pas de fautes d’orthographe 

Les informations sont objectives / Le but du site n’est ni vendre ni convaincre, mais informer 

Le vocabulaire difficile est expliqué / Le site est adapté à mon niveau scolaire 

Les sources sont citées 

Les informations sont à jour / La date de publication est visible 

L’auteur est identifié / L’auteur est un expert dans le domaine 


