
À LA DECOUVERTE DU C.D.I.

Déplace-toi en silence dans le C.D.I., observe bien autour de toi et 

essaye de répondre à ce petit quiz :

1) À ton avis, que signifie le signe C.D.I. ?

 Centre de Démence

Intellectuelle

 Centre de Documentation

et d'Information

 Club Des Imaginatifs

2) Quel est le rôle de la professeure-documentaliste ?

 C'est la personne qui range les livres.

 C'est un « professeur pas comme les autres » qui gère le C.D.I. et 

guide les élèves dans leurs recherches documentaires.

 C'est une personne qui fait les recherches à la place des élèves.

3) Que viens-tu faire au C.D.I. ? (Tu peux cocher plusieurs réponses)

 Lire.

 Faire tes leçons.

 Te reposer.

 Discuter avec tes camarades.

 Utiliser Internet pour faire une 

recherche.

 Utiliser Internet pour imprimer des 

images de chanteurs.

 Faire une recherche documentaire pour

un exposé.

 Emprunter un livre.

 Jouer à des jeux vidéo.

4) A ton avis, qu'appelle-t-on la cote d'un livre ?

 C'est le code barre collé sur le livre

 C'est la date de parution d'un livre

 C'est l'étiquette sur le dos du livre qui indique où il est rangé sur les 

rayons.

5) En plus des dictionnaires, il y a deux types de livres au CDI. Lesquels ?

Il y a ceux qui racontent une histoire (F____________) et ceux qui donnent des 

renseignements (L___________ D__________________).
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6) Les livres de fiction sont classés par ordre …

 alphabétique  Thématique

7) Sur les étagères de la fiction, de nombreux livres ont une étiquette 

commençant par un « R ». À ton avis, que signifie le R sur l'étiquette R 

ROW ?

La lettre R est la première lettre de R..........................

8) On trouve des étiquette commençant par d'autres lettres. Peux-tu trouver 

à quoi ces lettres correspondent ?

P = …..........................

T = …..........................

C = …..........................

9) Dans l'étiquette R ROW que signifient les lettres ROW ?

 Les trois premières lettres du héros

 Les trois premières lettres de l'éditeur

 Les trois premières lettres de l'auteur

 Les trois premières lettres du titre

10) Sur le dos des livres documentaires, il y a une étiquette de couleur. 

L'étiquette de couleur jaune d'un livre documentaire signifie que ce livre a 

pour sujet principal :

 L'histoire  Le sport  Les Sciences

11) L'étiquette de couleur rouge d'un livre documentaire signifie que ce livre 

a pour sujet principal : 

 L'histoire  Le sport  Les Sciences

12) Les livres documentaires sont classés par ordre …

 alphabétique  Thématique
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13) Tous les livres documentaires ont une cote. De quel sujet un livre dont la 

cote commence par 200 parle-t-il ?

 Société  Religion  Histoire

14) De quel sujet un livre dont la cote commence par 500 parle-t-il ?

 Société  Religion  Histoire

15) A ton avis, quels documents papier peux-tu emprunter au CDI ? (Tu peux

cocher plusieurs réponses) :

 Des livres documentaires

 Des livres de fiction

 Des dictionnaires

 Des revues

 Des bandes-dessinées

 Des encyclopédies

 Des affiches

16) Qu'apprend-on avec le professeur documentaliste ?

 À faire une recherche documentaire efficace

 À démonter et remonter un ordinateur

 À différencier les différents genres de 

documents

 À lire

 À aimer lire

 À faire un exposé

17) Combien y a-t-il d'abonnements au CDI ?

Le CDI est abonné à …................. revues et journaux. 

Cite au moins 2 titres : …..................................................

…..................................................

18) Prends un livre de fiction et un livre documentaire sur les étagères puis 

va t'asseoir à l'un des tables du CDI. Note ici les titres de tes 2 livres : 

Fiction : ...........................................................................................

Documentaire :..................................................................................
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