
Consignes 
1- Je commence par renommer le document que je viens d'ouvrir dans Pages. J'ajoute mon nom 
de famille. Ex : exos_esidoc_dupont
2- Je réponds aux questions et je n'oublie pas de coller les captures d'écran nécessaires pour 
prouver que j'ai choisi les bons critères de recherche. Je retouche les photos dans Ps Express : je 
les rogne (crop) afin de ne conserver que la partie importante de la capture d'écran.
3- Une fois mon travail de recherche achevé, je l'envoie par courriel au format PDF à l'adresse 
suivante : cdi.seilhac@gmail.com

Questions

1- Je veux emprunter le roman "Un amour de girafe". Je ne connais pas son auteur... Aide-
moi, s'il te plait.


Auteur : 

Éditeur :

Année de parution :

Nombre de pages : 

Collection :

Nom du personnage principal : 



Je m'entraine à utiliser le portail 
documentaire du CDI e-sidoc



2- Je ne me rappelle plus le nom de l'auteur du roman "Le vampire du CDI". C'est Susie... Ah ! 
Zut ! Je ne sais plus. Aide-moi, s'il te plait.


Auteur : 

Éditeur :

Année de parution :

Nombre de pages : 

Collection :

Nom du personnage principal : 


3- J'adore les livres écrits par Mikaël Ollivier. Je crois qu'il y en a au CDI. Tu pourrais me dire 
combien ? Commence par le nom de famille de l'auteur.

Nombre de livres écrits par M. Ollivier :


Choisis la notice de celui paru en 2011 et réponds aux questions ci-dessous.
Titre : 

Éditeur :

Combien d'exemplaires au CDI ?

Colle ici la photo de l'auteur en restant toujours sur Esidoc.





4- Je veux lire les bandes-dessinées de la collection Okhéania.



Combien y en a-t-il au CDI ?

Par lequel dois-je commencer ? Titre :

5- Je cherche un livre avec un petit singe sur la première de couverture... Ah ! Je sais ! 
L'auteur, c'est... Claire Mazard. Aide-moi à retrouver le titre de ce roman... Au fait, saurais-tu 
me dire comment s'appelle le petit singe ?

Titre : 

Première de couverture :

Nom du petit singe :




