
        2) Dans le livre documentaire
A l'aide des deux livres sur la table et avec tes camarades de table,  trouve les 
éléments qui permettent de repérer l'organisation du livre pour accéder 
facilement et rapidement à l'information contenue :

Au début du livre A la fin du livre

    1) Dans le chapitre d'un livre documentaire
Par groupe de 2, choisissez un livre documentaire. Ouvrez-le à la page 30. 
Quels sont les éléments qui organisent les informations de ce chapitre?

................................

................................

................................................................

................................ ................................

6-3 Je sais utiliser les clés d'accès à l'information 
dans un document papier

Vocabulaire

Les clés d'accès à l'information sont des éléments qui organisent l'information pour y accéder 

facilement et rapidement. 
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Exercice

Quand je cherche des informations dans un livre, 

1)  Je regarde dans le ...............................

Si aucun  titre de chapitre ne correspond à mon sujet de recherche 

ou à  mes mots-clés

2) Je cherche mes mots-clés dans l'................................

Un mot-clé est 

........................

........................

Conseil pour l'utilisation des clés d'accès à l'information



1) Réfléchis d'abord à des mots auxquels ce sujet te fait penser. : 

...................................................................................................................................................

2) A l'aide de ces mots, cherche dans « le classement des livres documentaires » le numéro 

correspondant à ton sujet    ..............................

3) Va devant la bonne étagère pour sélectionner le bon livre documentaire.

4) Utilise ensuite le sommaire et/ou  l'index des ouvrages pour trouver les pages traitant de 
ton sujet. Tu dois trouver 2 livres traitant du sujet.

4) Note la référence et la (les) page(s) pour chaque livre

Évaluation n°2 : tu dois rechercher des informations sur  .....................................................

titre auteur éditeur date 
d'édition

n° de la 
page

Livre 
1

Livre 
2



000 Savoirs, mystères et médias

001.9 mystères
004  informatique et internet
034  tout savoir sur tout
070  les médias

100  Philosophie et psychologie
155 questions d' ados
179 violence

200  Religions
292  mythologies

300  Sciences sociales
323  les droits de l'homme
325  colonisation et décolonisation
326  l'esclavage
341  Union Européenne
347  la justice
370  la vie au collège
390  fêtes et coutumes
391  la mode
398  Surnaturel

500  Sciences de la nature

509  histoire des sciences de la nature
510  mathématiques
520  astronomie
530  physique-chimie
535  optique
549  minéralogie
550  sciences de la Terre
551  phénomènes naturels
567  les dinosaures
570  biologie
577  l'écologie et les pollutions
580  les plantes
590  les animaux

600  Techniques

609  inventions
612  corps humain
613  toxicomanie
616  SIDA
618  contraception
620  matériaux
621  électronique - énergies
629  transports 
641  gastronomie et alimentation

700  Arts, sports, loisirs 

709  histoire de l'art
720  architecture
730  sculpture
740  dessin, graphisme
750  peinture
770  photographie
780  musique
790  cinéma
792  théâtre
793  magie
796  sports
799  pêche et chasse

910 voyages
914 Europe
914.47 notre région
915 les pays d'Asie
916 les pays d'Afrique
917 les pays d'Amériques
919 les îles du pacifique
920 personnages célèbres

900 Géographie, Histoire

930 préhistoire
931 Chine ancienne
932 Égypte ancienne
934 Inde Ancienne
936 les gaulois
937 Rome antique
938 Grèce antique
940.1 Moyen Age
940.2 de 1453 à 1914
940.3  la première Guerre Mondiale
940.5  de 1918 à 1939
940,53 la deuxième Guerre Mondiale
940,55 de 1945 à aujourd'hui
944  histoire du Tarn
945  histoire des pays d'Europe
950 histoire d'Asie et d'Extrême Orient
955 histoire du Proche et Moyen Orient
960 histoire de l'Afrique
970 histoire de l'Amérique du nord
980 histoire de l'Amérique du sud
990 histoire de l'Océanie
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