
Le classement au CDI 

Prénom : …………………………… 

Nom : ………………………………. 

5 

1- Les ouvrages de fiction 

 Au CDI, dans une médiathèque municipale, chaque livre porte sur le dos une 

étiquette appelée …………….. qui permet de le ranger sur les rayonnages et de l’y re-

trouver. 

La cote d’une fiction se compose de 4 lettres :  ♥ 

 R pour ………………… 

 C pour ……………………. 

 T pour les pièces de ……………. 

 P pour les recueils de …………… 

 A pour les ……………………………...  

 

Exemple de cote : 

 

 Tu es devenu (e) un grand écrivain. Tes romans sont    présents dans tous les 

CDI du pays. Quelle est la cote collée sur le dos de tes livres ? 

 ♥ 

 On classe les fictions par nature : les contes avec les contes, les romans avec 

les romans, etc. Puis on les range par …………………………………………………… du 

nom de l’auteur. Un livre mal rangé est un livre …………………….. Un livre     correcte-

ment rangé sur son étagère nous montre son ………………. Les livres sont le bien de 

tous : il faut en prendre ……………. 

. 

les 3 premières lettres du nom de 

l’……………...  

Attention à bien prendre le nom de 

l’auteur et non son prénom ! 

+ 

La cote 

Le classement 

≠ la côte (os, pente ou rivage) 

2- Les Livres documentaires 

La cote 

Le classement 

Un problème 

Une solution mise au point 

par cet homme 

Melvil Dewey (1851-1931) 

 Les livres documentaires sont rangés selon une classification appelée 

DEWEY, du nom de l’homme qui l’a conçue. La classification Dewey permet de 

ranger les ouvrages documentaires selon les 10 grandes ……………. du savoir. 

000 
Information 

Communication 
500 Sciences 

100 Philosophie 600 Techniques 

200 Religions 700 
Arts, Sports, 

Loisirs 

300 Sciences sociales 800 Littérature 

400 Langage 900 
Géographie, 

Histoire 

La cote des livres documentaires 

se compose de deux éléments : un 

………………….. et trois lettres. 

Le nombre correspond au sujet 

traité dans le livre (suivant la     

classification décimale DEWEY), 

les lettres au nom de 

l’………………………… 

 1- On classe les cotes par ordre ……………...………………. (petit truc : si 

la cote comporte un point, remplace-le par une virgule. Cela reviendra à classer 

des nombres décimaux…). 

 2- Si et seulement si, deux cotes ont le même nombre, on les classe par 

ordre alphabétique du nom de l’auteur. 

♥ 

♥ 

 Compétence info-documentaire 

□ Je trouve et je range correctement les documents au CDI. 


