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3. Les livres documentaires 

 

3.1. La cote des livres documentaires 

La cote d’un livre documentaire est composée de deux parties : 

 

Les documentaires sont d’abord classés par grande centaine (une étagère pour les 100, une 

étagère pour les 200…) puis sur l’étagère, chaque livre est classé dans l’ordre des nombres : du 

plus petit au plus grand. Si deux livres ont exactement le même nombre, alors on les classe par 

          du nom de l’auteur.   

Exemple : On a trois livres dont les cotes sont :             et 

 

Alors on les classera ainsi sur l’étagère :  

 

3.2. La classification Dewey 
 
Déplace-toi dans le CDI et observe les étagères de documentaires. Replace les dix nombres sur 
le plan et colorie avec les bonnes couleurs les dix cases qui correspondent aux dix nombres de 
la classification Dewey : 
 

000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

 
Plan : 

 

Rappel : Un DOCUMENTAIRE est un                                                                                            . 

                                                                                                                                                       . 

797.7 
NOR 

Un nombre qui 

correspond 

  

  

   

Les trois premières 

lettres du   

   

   . 

322.4  ARI 346.5 BAI 322.4  ROB 

322.4  ARI 322.4  ROB 346.5 BAI 
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Au XIXème siècle, Melvil Dewey, un bibliothécaire, invente la classification qui prend son nom. 

Grâce à elle, il veut classer toutes les choses qui existent au monde (si ces choses existent, alors 

on peut trouver des livres qui en parlent). Chaque thème a un chiffre qui lui correspond. Il y a 

dix grands thèmes, dix sous-thèmes par grand thème, et ainsi de suite.  

Plus le nombre est grand, plus le thème est précis.  

 

Exemple : Le livre qui a la cote   va parler du canoë. Pourquoi ?  

700 = art, sports et loisirs 

790 = sports 

797 = sport nautique  

797.7 = canoë 

Donne le nom de chaque grand thème :  

000  

100  

200  

300  

400  

500  

600  

700  

800  

900  

 

3.3. Maintenant, à toi de jouer ! 

Exercice 1 : Remplis le tableau en t’aidant de la Classification Dewey :  

Titre du livre Nombre de la classification pour la cote 

Au cœur des volcans  

Le Mali  

Mes recettes au chocolat  

Les religions du monde  

Apprendre l’espagnol en s’amusant  

Picasso, un peintre  

Réussir sa sixième  

797.7 
NOR 
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Exercice 2 : Relis le livre avec sa cote :  

 

Familles du monde entier    •     • 

Les grandes inventions    •    • 

Au fond des océans    •    • 

Les 1000 premiers mots en allemand  •    • 

Sur les traces de Moïse    •     • 

Les garçons et les filles    •    • 

 

Exercice 3 : Pour chaque thème, cite une chose qui lui correspond : 

Nombre de la classification Sous-thème Une chose qui correspond 

960 Histoire de l’Afrique La Côte d’ivoire 

320 Politique  

420   

060  Le Louvre 

790   

150   

610   

290   

590   

 

Exercice 4 : Retrouve à quel thème correspondent ces sujets : 

L’Egypte ancienne, la Rome antique, la Grèce antique :        

Le collège, la sixième, le Brevet, le redoublement :         

L’amour, l’amitié, les sentiments, la famille :          

L’équitation, les jeux vidéo, le cirque :           

433  AME 

608  VAU 

222  CHA 

306.85 FUR 

155  LAB 

577.7 KNI 


