CDI – Collège Jean Moulin
2007/2008 – Sixièmes

Évaluation diagnostique sixième
Pour mieux te connaître

●

 Entoure les lieux que tu avais l'habitude de fréquenter l'année dernière pour lire,
emprunter ou acheter des livres

BCD
●

Médiathèque

Grande surface

Maison de presse

 Si tu fréquentais la BCD de ton école ou la médiathèque de ton quartier, pour
trouver des documents, sélectionner un roman tu:

utilisais les ordinateurs

●

Librairie



tu demandais à un adulte

tu te promenais dans les
rayonnages

Es-tu abonné à un périodique (magazine, journal, revue)

oui

non

3.1 Si tu as répondu oui, lequel ?________________________________________
●



As-tu un accès Internet à la maison ?

●



As-tu déjà utilisé Internet pour faire une recherche pour l'école
Oui

●



Oui

Non

Non

Connais-tu le nom d'un moteur de recherche ?

Oui

Non

6.1 Si tu as répondu oui, nomme-le:______________________________
●



As-tu déjà utilisé un cédérom pour faire une recherche ? Oui

Non

Évaluation

●

 Que signifie le sigle CDI ?

___________________________________________________________________________
●

 Quel est le métier de la personne responsable du CDI ?
Professeur de français

conseillère d'orientation

professeur documentaliste

●

 A la découverte des différents objets et supports documentaires

Retrouve le nom de chaque objet ou support documentaire et relie-le à l'image
correspondante

Cédérom

Atlas

Périodique (revue)

Encyclopédie

DVD

Dictionnaire

Roman

Livre documentaire

Manuel scolaire

●

11 Où peux-tu trouver les informations suivantes ? Plusieurs flêches peuvent relier
« je cherche » à « je trouve »
Je cherche

Je trouve dans
Dictionnaire

Une histoire avec une enquête policière
Atlas
Une carte de France
Llvre documentaire
La date de naissance de Napoléon
sur Internet
Une histoire de fées et de sorcières
Une encyclopédie
Des informations sur l'Egypte ancienne
Conte
La définition du mot « mythe »
Roman
Les horaires des séances de cinéma
Une revue

●

12 Les clés du livre

Repère les éléments d'identification de ce livre, fais une flèche pour les relier.

Quatrième de couverture

R

Cote

TOU

Titre
Auteur
Page de titre
Éditeur
Première de couverture

13 Quand on cherche où se trouve une information dans un livre, on peut se servir
des trois pages ci-après, comment s'appellent-elles ?
(notes la réponse dans les cases)
●

A partir du documentaire suivant:

A quelle(s) page(s) trouves-tu des
informations sur le thème de l'écriture
Cite toutes les pages

Explique comment tu as fait pour trouver
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

