
Prénom : NOM :  6....

Entraînement (étape 1)

1- Je m'identifie et j'accède à mon compte.

2- Je retourne à l'accueil et je fais une recherche à partir du titre suivant :

Finissez vos phrases.

Je réponds aux questions ci-dessous en consultant la fiche complète associée 
à ce titre...

Nom de l'auteur : ...................................................

Date de publication : .............................................

Éditeur : ..............................................

Collection : .........................................

Nature : ...............................................

Cote : ...................

Disponibilité : ....................................

Nombre de pages : ....................

Date de naissance de l'auteur : .......................

Date de décès de l'auteur : ..............................

Autre titre de livre écrit par cet auteur et disponible au CDI : 

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

Prénom : NOM :  6....

Entraînement (étape 1)

1- Je m'identifie et j'accède à mon compte.

2- Je retourne à l'accueil et je fais une recherche à partir du titre suivant :

Finissez vos phrases.

Je réponds aux questions ci-dessous en consultant la fiche complète associée 
à ce titre...

Nom de l'auteur : ...................................................

Date de publication : .............................................

Éditeur : ..............................................

Collection : .........................................

Nature : ...............................................

Cote : ...................

Disponibilité : ....................................

Nombre de pages : ....................

Date de naissance de l'auteur : .......................

Date de décès de l'auteur : ..............................

Autre titre de livre écrit par cet auteur et disponible au CDI : 

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



Prénom : NOM :  6....

Entraînement (étape 2)

1- Je m'identifie et j'accède à mon compte.

2- Je retourne à l'accueil et je fais une recherche à partir de l'auteur suivant :

Jean de La Fontaine.

Pour obtenir des réponses, je dois inscrire le nom comme ceci :

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

Combien de fiches obtiens-je ? ........................................................................

De quel(s) type(s) de documents s'agit-il ? ...............................................................

3- Je classe mes résultats par date décroissante. Je sélectionne la fiche du 

document le plus récent pour répondre aux questions ci-dessous :

Titre du document : ...................................................

Date de publication : .............................................

Éditeur : ..............................................

Collection : .........................................

Nature : ...............................................

Cote : ...................

Disponibilité : ....................................

Nombre de pages : ....................

Prénom : NOM :  6....

Entraînement (étape 2)

1- Je m'identifie et j'accède à mon compte.

2- Je retourne à l'accueil et je fais une recherche à partir de l'auteur suivant :

Jean de La Fontaine.

Pour obtenir des réponses, je dois inscrire le nom comme ceci :

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

Combien de fiches obtiens-je ? ........................................................................

De quel(s) type(s) de documents s'agit-il ? ...............................................................

3- Je classe mes résultats par date décroissante. Je sélectionne la fiche du 

document le plus récent pour répondre aux questions ci-dessous :

Titre du document : ...................................................

Date de publication : .............................................

Éditeur : ..............................................

Collection : .........................................

Nature : ...............................................

Cote : ...................

Disponibilité : ....................................

Nombre de pages : ....................



Année et lieu de naissance de l'auteur : ..........................................................

Année et lieu de décès de l'auteur : .................................................................

4- Je mets dans mon panier la fiche étudiée. Je la sauvegarde dans le panier 

intitulé « Etape 1 ».

5- Je retourne à l'accueil et je fais une recherche à partir du sujet suivant :

« La Fontaine, Jean de »
Combien de fiches obtiens-je ? ........................................................................

De quel(s) type(s) de documents s'agit-il ? Je note entre parenthèses le nombre de  

fiches pour chaque type de document : ......................................................................

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

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

6- Je classe mes résultats par type de documents. Je trouve la réponse aux 

questions ci-dessous uniquement en consultant les fiches trouvées.

Où trouver des noms d'illustrateurs des fables ? 

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

Quels auteurs ont réécrit les fables de Jean de la Fontaine à leur façon ?

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

Quel document me propose une adaptation en bande dessinée de certaines 

fables de La Fontaine ? J'en précise les références.

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

Dans quel  document  Jaïna  Arnaud considère-elle  La  Fontaine  comme un 

écrivain rebelle ? J'en précise les références.

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

Année et lieu de naissance de l'auteur : ..........................................................

Année et lieu de décès de l'auteur : .................................................................

4- Je mets dans mon panier la fiche étudiée. Je la sauvegarde dans le panier 

intitulé « Etape 1 ».

5- Je retourne à l'accueil et je fais une recherche à partir du sujet suivant :

« La Fontaine, Jean de »
Combien de fiches obtiens-je ? ........................................................................

De quel(s) type(s) de documents s'agit-il ? Je note entre parenthèses le nombre de  

fiches pour chaque type de document : ......................................................................

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

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

6- Je classe mes résultats par type de documents. Je trouve la réponse aux 

questions ci-dessous uniquement en consultant les fiches trouvées.

Où trouver des noms d'illustrateurs des fables ? 

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

Quels auteurs ont réécrit les fables de Jean de la Fontaine à leur façon ?

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

Quel document me propose une adaptation en bande dessinée de certaines 

fables de La Fontaine ? J'en précise les références.

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

Dans quel  document  Jaïna  Arnaud considère-elle  La  Fontaine  comme un 

écrivain rebelle ? J'en précise les références.

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


