
Evaluation CDI 6ème
3ème trimestre


1- Dans Pages, commence par renommer ton document en rajoutant ton nom à la suite : 

Ex : eval_esidoc_dupont
2- Va sur Esidoc et identifie-toi sur ton compte.
Si tu n'y arrives pas, passe à la question 3.
3- a- Qui a écrit «Questions pour un crapaud» ?
b- En quelle année ?
c- Quelle est la collection ?
4- a- Combien de romans écrits par Michael Morpurgo y a-t-il au CDI ?
b- Quel est le titre du roman de Michael Morpurgo paru en 2012 ?
c- Copie et colle ci-dessous la photo de l’auteur disponible depuis Esidoc.
d- En quelle année est-il né ?

Attention !
Lis attentivement les consignes.

Pense à faire les captures d'écran à chaque fois que tu vois.
Recadre tes photos dans Ps Express. 




5- a- Je veux lire toutes les bandes dessinées de la collection "Gargouilles". Combien y 
en a-t-il ?
b- Quel est le titre du premier tome de la série ?
c- Quel est l'éditeur ?
6- Tu as un exposé à faire en SVT sur la chouette.
a- Combien de résultats obtiens-tu ? 
Comment sont-ils répartis par type de documents ? 
Livres :
Revues :
Sites internet :
Vidéos le site.tv :
b- Sélectionne les documentaires. Combien de notices te reste-t-il ?
c- Sélectionne les revues. Choisis parmi elles celle qui te permettra de faire ton exposé.
Titre de l'article :
Nom de la revue :
Numéro de la revue :
Date de parution :

d- Reviens en arrière. Sélectionne les sites. Choisis celui qui te permettra de faire ton exposé.
Copie les références de ce document et colle-les ci-dessous.



7-  Ton calvaire s'achève. Il ne te reste plus qu'à m'envoyer ton évaluation au format PDF, à 
l’adresse cdi.seilhac@gmail.com.
8- Conserve ton document dans Pages.


