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Chapitre 3 : La recherche documentaire 
- Support papier -  

 
 

1. Les clés du livre 
 

Pour faire une recherche efficace, nous avons déjà appris à trouver les livres dans le CDI. Nous 

allons maintenant apprendre à trouver la bonne information dans un livre.  

1.1. Quelques définitions…  
(Index, Lexique, Table des matières, Sommaire, Glossaire) 
 
-Il se trouve toujours au début du livre. C’est une liste de chapitres ainsi que l’indication des 

pages où on va les trouver. C’est le       

 

-Elle a la même fonction que le sommaire mais elle se trouve à la fin du livre. C’est   

     

 

-Dans un livre documentaire il y aura un sommaire OU une table des matières. Pas les deux.  

 

-Il se trouve à la fin du livre. C’est une liste alphabétique de mots importants que l’on trouve 

dans le livre et la page à laquelle on va les trouver. C’est       

 

-Il se trouve à la fin du livre. C’est un mini-dictionnaire avec les mots importants du livre et leur 

définition. C’est le       ou le        

 

-Ces clés du livre se trouvent aussi bien dans les documentaires que dans les manuels scolaires.  

1.2. Maintenant, à toi de jouer ! 

Exercice 1 : Réponds aux questions suivantes en utilisant les mots que l’on vient d’apprendre : 

1) Mon professeur d’histoire me demande de faire une recherche sur la déesse Athéna. J’ai 
trouvé un livre qui s’appelle La mythologie. Quels outils vais-je utiliser pour trouver la page qui 
va parler d’Athéna ?             
 
2) Mon professeur d’Arts plastiques me demande de faire une recherche sur Pablo Picasso. J’ai 
trouvé un livre qui en parle mais sur la page que je consulte, il est question du cubisme et je ne 
sais pas ce que c’est. Quel outil vais-je utiliser pour le savoir ?       
 
3) Mon professeur de S.V.T. me demande de faire une recherche sur les mammifères. J’ai trouvé 
un livre qui s’appelle Tous les animaux du monde mais je ne sais pas où trouver les 
mammifères. Quel outil vais-je utiliser pour trouver la bonne page ?      
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Exercice 2 : En utilisant ton tableau de classification Dewey, va chercher des livres sur les 

thèmes demandés et donne la liste des clés du livre que tu peux y trouver :  

Thème du livre Titre du livre Clés du livre 

Les animaux   

 

L’histoire ancienne   

 

Les arts   

 

La médecine   

 

Le sport   

 

 

Exercice 3 : Utilise ton manuel de français pour répondre aux questions suivantes :  

 1) A quelle page va-t-on trouver le chapitre sur Alice au pays des merveilles ?     

Quel outil as-tu utilisé pour trouver ?           

 

2) Que veut-dire le mot Morale ?          

               

Quel outil as-tu utilisé pour le savoir ?           

 

3) A quelles pages parle-t-on de la notion de rime ?          

Quel outil as-tu utilisé pour le savoir ?           

 

4) A quelles pages va-t-on parler de Robert Desnos ?        

Quel outil as-tu utilisé pour le savoir ?           

 

5) A quelle page va-t-on trouver le chapitre sur le verbe ?        

Quel outil as-tu utilisé pour trouver ?           

 

6) Je cherche à en savoir plus sur la fable. Quels outils vais-je utiliser ?     

               

Quelles sont toutes les informations que l'on peut trouver sur la fable grâce aux clés du livre ? 

              

               


