
- J’indique les grandes parties du livre et je précise à quelle page commence le     chapitre. Je 

me trouve au début du livre et je suis le ………………………………..  ou je suis à la fin du livre 

et je suis alors la …………………………………………… 

- Je suis une liste alphabétique des sujets traités ou des noms cités dans un ouvrage. On 

m’appelle l’………………………. 

- Je suis la liste alphabétique des mots difficiles ou spécialisés rencontrés dans un livre do-

cumentaire. Chaque mot est suivi de sa définition ou du numéro de page où il est expliqué. Je 

suis un « mini dictionnaire ». Je me trouve à la fin de l’ouvrage. Je suis un ……………..………… 

ou un ………………………………. 

- Je suis une liste de livres écrits sur un sujet. Je réponds à des normes précises de présenta-

tion. Les références données permettent de compléter le thème abordé. Je suis la 

………………………… 

- Je suis une liste de sites sur un sujet. Je réponds à des normes précises de présentation. 

Les références données permettent de compléter le thème abordé. Je suis la 

………………………… 

- Je suis une liste d’événements classes suivant leur date. Je suis la …………… 

- Je suis le récit de la vie d’une personne. Je suis la …………………………  

 

 

 

 

Prénom : …………………………… 

Nom : ………………………………. 

Que faire ... 
1. pour savoir si un sujet est 

traité dans un livre ? 

- lire le titre du livre 

- lire la présentation du livre sur 

la quatrième de couverture 

- consulter le sommaire ou la 

table des matières 

- consulter l’index 

2. pour savoir à quelle page 

ouvrir le livre ? 

- consulter le sommaire ou la 

table des matières 

- consulter l’index 

3. pour me repérer dans un 

chapitre ou une page  

et trouver ce que je  

- lire titres et sous-titres 

- consulter les illustrations et 

leurs légendes 

Les outils de recherche 
6 



À toi de jouer !  

Titre : ……………………………………………….. 

Auteur : …………………………………………….. 

Editeur : …………………………………………….. 

Collection : …………………………………………. 

1- Dans ton livre documentaire, tu peux trouver….  

Indique le numéro de la ou des page(s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sommaire  

chronologie  

glossaire ou lexique  

index  

bibliographie  

autre outil utile : ……………...  

Questions Outils Réponses 

Qu’est-ce que le tuf ?   

En quelle année est né l’architecte 

du 19è S Victor Baltard ? 
  

Quelle bibliothèque a marqué le 

monde antique ? 
  

Quelles formes peuvent prendre 

les châteaux d’eau ? 
  

En quelle année a été construit le 

premier gratte-ciel à Chicago ? 
  



À toi de jouer !  

Titre : ……………………………………………….. 

Auteur : …………………………………………….. 

Editeur : …………………………………………….. 

Collection : …………………………………………. 

1- Dans ton livre documentaire, tu peux trouver….  

Indique le numéro de la ou des page(s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sommaire  

chronologie  

introduction  

glossaire ou lexique  

index  

autre outil utile  

Questions Outils Réponses 

Qu’est-ce qu’un dème ?   

Donne le nom d’une poétesse   

Qu’a écrit Aristophane ?   

En quelle année débute la   

Comment se nomment les 

fêtes qui se déroulent au 
  



À toi de jouer !  

Titre : ……………………………………………….. 

Auteur : …………………………………………….. 

Editeur : …………………………………………….. 

Collection : …………………………………………. 

1- Dans ton livre documentaire, tu peux trouver….  

Indique le numéro de la ou des page(s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sommaire  

chronologie  

introduction  

glossaire ou lexique  

index  

Autres outils utiles  

Questions Outils Réponses 

Traditionnellement, de quelle cou-

leur est la robe de mariée d’une 
  

Comment s’appelle la langue offi-

cielle de la Chine ? 
  

Dans quelle province se trouve 

Shanghai ? 
  

Quelle dynastie règne de 1368 à 

1644 ? 
  

De quoi est formée l’écriture   



À toi de jouer !  

Titre : ……………………………………………….. 

Auteur : …………………………………………….. 

Editeur : …………………………………………….. 

Collection : …………………………………………. 

1- Dans ton livre documentaire, tu peux trouver….  

Indique le numéro de la ou des page(s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sommaire  

chronologie  

introduction  

glossaire ou lexique  

index  

autre outil utile  

Questions Outils Réponses 

Quelle est la superficie de 

l’Algérie ? 
  

A quel âge mourut l’émir 

Abd el-Kader ? 
  

En quelle année fut fondée 

la ville de Bagdad ? 
  

Qu’est-ce que le   

À quoi sert le corail ?   



À toi de jouer !  

Titre : ……………………………………………….. 

Auteur : …………………………………………….. 

Editeur : …………………………………………….. 

Collection : …………………………………………. 

1- Dans ton livre documentaire, tu peux trouver….  

Indique le numéro de la ou des page(s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sommaire  

chronologie  

introduction  

glossaire ou lexique  

index  

autre outil utile  

Questions Outils Réponses 

Combien de têtes possède   

Donne la définition du   

Quelle religion est majori-

tairement représentée en 
  

Qui sont les « enfants   

Quand célèbre-t-on 

Hannouccah ? 
  



À toi de jouer ! 

Titre : ……………………………………………….. 

Auteur : …………………………………………….. 

Editeur : …………………………………………….. 

Collection : …………………………………………. 

1- Dans ton livre documentaire, tu peux trouver….  

Indique le numéro de la ou des page(s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sommaire  

chronologie  

introduction  

glossaire ou lexique  

index  

autre outil utile  

Questions Outils Réponses 

Qu’est-ce qu’un Khédive ?   

Quelle est la superficie du 

Cap Vert ? 
  

Quels sont les aliments de 

base de la cuisine africaine ? 
  

Où a été découverte notre 

ancêtre Lucy ? 
  

Quelle île est appelée « l’île 

des esclaves » ? 
  



À toi de jouer ! 

Titre : ……………………………………………….. 

Auteur : …………………………………………….. 

Editeur : …………………………………………….. 

Collection : …………………………………………. 

1- Dans ton livre documentaire, tu peux trouver….  

Indique le numéro de la ou des page(s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sommaire  

chronologie  

introduction  

glossaire ou lexique  

index  

autres outils utiles  

Questions Outils Réponses 

Quels pharaons ont régné 

de 2423 à 2263 av. JC ? 
  

Que sont les canopes ?   

À quelles pages peut-on 

voir une reconstitution des  
  

Combien de kilomètres le 

Nil mesure-t-il ? 
  

De quels éléments est 

constitué la garde-robe du 
  



À toi de jouer ! 

Titre : ……………………………………………….. 

Auteur : …………………………………………….. 

Editeur : …………………………………………….. 

Collection : …………………………………………. 

1- Dans ton livre documentaire, tu peux trouver….  

Indique le numéro de la ou des page(s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sommaire  

généalogie  

introduction  

glossaire ou lexique  

index  

Questions Outils Réponses 

Qu’est-ce qu’un cairn ?   

Que signifie le sigle MLF ?   

Dans le chapitre 7, à quelle 

page parle-t-on du « roi 
  

Qui a été président de la 

République de 1947 à 
  

Qui était le « prince 

noir » ? 
  



À toi de jouer ! 

Titre : ……………………………………………….. 

Auteur : …………………………………………….. 

Editeur : …………………………………………….. 

Collection : …………………………………………. 

1- Dans ton livre documentaire, tu peux trouver….  

Indique le numéro de la ou des page(s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sommaire  

introduction  

glossaire ou lexique  

index  

Questions Outils Réponses 

Qu’est-ce qu’un bayle ?   

Combien de temps dura le 

règne de Dagobert ? 
  

Que font les moines à 14h 

dans leur monastère ? 
  

De quel art parle-t-on 

quand on évoque « le fil et 
  

Quel sport Charlemagne 

pratiquait-il ? 
  



À toi de jouer ! 

Titre : ……………………………………………….. 

Auteur : …………………………………………….. 

Editeur : …………………………………………….. 

Collection : …………………………………………. 

1- Dans ton livre documentaire, tu peux trouver….  

Indique le numéro de la ou des page(s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sommaire  

rubrique métiers  

adresses utiles  

glossaire ou lexique  

index  

Questions Outils Réponses 

Combien mesure le ma-

chaon ? 
  

À quelle adresse peut-on 

écrire à la ligue de protec-
  

Qu’est-ce qu’une harde ?   

Qu’appelle-t-on 

« brande » ? 
  

Cite le nom de 3 mammi-

fères vivant dans nos gre-
  



À toi de jouer ! 

Titre : ……………………………………………….. 

Auteur : …………………………………………….. 

Editeur : …………………………………………….. 

Collection : …………………………………………. 

1- Dans ton livre documentaire, tu peux trouver….  

Indique le numéro de la ou des page(s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sommaire  

Adresses utiles  

introduction  

glossaire ou lexique  

index  

Questions Outils Réponses 

Dans un jardin fleuri, pous-

sent des plantes grim-
  

Où se trouve le jardin du 

peintre Claude Monet ? 
  

Qu’est-ce qu’un passe-

pied ? 
  

Quel type de sol faut-il à 

l’azalée ? 
  

Quand faut-il semer les 

haricots ? 
  



À toi de jouer ! 

Titre : ……………………………………………….. 

Auteur : …………………………………………….. 

Editeur : …………………………………………….. 

Collection : …………………………………………. 

1- Dans ton livre documentaire, tu peux trouver….  

Indique le numéro de la ou des page(s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sommaire  

chronologie  

introduction  

glossaire ou lexique  

index  

typologie  

Questions Outils Réponses 

Que se passe-t-il en –776 

av. JC ? 
  

Donne trois méthodes de 

recherche de sites. 
  

Qui a découvert le site de 

l’antique ville de Troie ? 
  

Dans quel pays se trouve 

les ruines de Machu Pic-

chu ? 

  

Comment date-t-on les 

objets en bois ? 
  



À toi de jouer ! 

Titre : ……………………………………………….. 

Auteur : …………………………………………….. 

Editeur : …………………………………………….. 

Collection : …………………………………………. 

1- Dans ton livre documentaire, tu peux trouver….  

Indique le numéro de la ou des page(s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sommaire  

chronologie  

introduction  

glossaire ou lexique  

index  

Questions Outils Réponses 

À quelle page commence 

le chapitre sur les trans-
  

Qu’est-ce qu’un   

Quand débute la période 

du jurassique ? 
  

Qu’a créé 

Joseph Wresinski ? 
  

Qu’a de particulier la ville 

de Curitiba ? 
  


