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Je sais chercher un document au CDI : 

Au CDI, ainsi que dans toutes les bibliothèques et médiathèques, les livres sont 
rangés selon un ordre défini. Cela permet de les trouver facilement. 
Pour cela, on utilise une cote : 

c'est …...................................... du document au CDI.
La cote est créée en fonction de la nature du livre.

Exercice

1) Une pile de livres est posée sur chaque table. Avec tes camarades de la table, fais deux piles : une pile 
de livres de fiction et une pile de livres documentaires.
2) Compare les cotes des fictions et celles des documentaires.
3) Note les cotes de 4 livres de fiction et remplis le tableau en t'aidant des livres
Cotes Genre Nom de famille de 

l'auteur

Genre : roman, manga, nouvelle, conte, pièce de théâtre, bande-dessinée, poésie

Cette règle permet de classer les fictions en fonction de la première lettre, puis par ordre alphabétique
R

ZAC

R 

ZEN

R

ZIG

R

ZIW

R

ZOC

R

ZOK

R

ZOL

        

 

 6-2 Je sais utiliser la cote d’un livre en fonction de sa nature

+

- 000   Informatique, Encyclopédies
- 100   Réfléchir à l'être humain
- 200   Religion
- 300   Sciences sociales
- 400   Langage
- 500   Sciences de la nature
- 600   Sciences appliquées 
- 700   Arts, sports, loisirs 
- 800   Littérature
- 900   Histoire, Géographie

Documentaires

+

J'en conclus la règle

fiction

La cote des livres documentaires permet de 
classer les livres documentaires en fonction 
du nombre écrit (par ordre croissant), 
puis par ordre alphabétique.
Le nombre correspond à un thème précis. 
En effet, l'ensemble des connaissances 
est divisé en 10 grandes catégories  :

J'en conclus
 la règle

documentairefiction
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1) Souligne en noir les livres de fiction et en vert les livres documentaires.
un roman               une bande-dessinée             la revue « Science et vie Junior »         un livre sur le sport

un dictionnaire             un conte                  un livre sur la préhistoire

2) Ecris la cote correspondante de ces livres 
roman bande dessinée poésie

auteur Victor Hugo Hergé Jacques Prévert

cote

3)  Prends un livre de la table et va le ranger au bon endroit au CDI en t'aidant de la 
signalétique (affichettes  au-dessus  des  meubles).  Montre  ensuite  à  la  professeure 
documentaliste le livre rangé.

Évaluation n°1


