
Je découvre les fictions au CDI

1°) Les fictions sont des histoires inventées par un auteur. Il peut y avoir différents genres de  
fictions au CDI. Relie la lettre au bon genre.

2°) La cote

Une cote est............................................................................................................................................
La cote d'un livre de fiction est composée de deux parties :

3°) Retrouve, pour chacune des cotes suivantes, le titre du livre :

R  Théâtre

P Science-fiction

C Poésie

SF Roman

T Policier

PO Conte

Des histoires mises en scène où plusieurs 
personnages se parlent.

Robots, futur, extraterrestres, vaisseaux 
spatiaux, inventions...

Textes en rime ou en prose, poèmes de différents 
pays, qui permettent à un auteur de s'exprimer.

Toutes les histoires anciennes ou modernes qui 
peuvent se raconter...

Meurtre, détective, enquête, suspects... Des 
histoires pleines de suspense où il faut résoudre 

une énigme.

Histoires merveilleuses qui commencent par « Il 
était une fois... », fées, dragons, etc.

Une (ou deux) lettre 
qui correspond au

.................

Les trois premières
 lettres du

...................................
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La cote permet de ranger les livres puis de les retrouver. Les livres de fiction sont classés
d’abord par nature (les romans avec les romans, les contes avec les contes…) puis on les range
par...................................................................................... du nom de famille de l’auteur.

4°) Voici une série de cotes, range-les comme sur les étagères. Attention, il y a plusieurs tris à 
faire !

5°) Reforme la cote des documents ci-dessous

6°) Recherche sur ordinateur. Sur le portail E-SIDOC du CDI, va dans la rubrique de gauche 
« Chercher dans la base ». 

Tape ……………………………. comme mot clef. Combien obtiens-tu de réponses :
- au total ?.............................................................
- parmi les fictions ?.............................................

Choisis un résultat, clique dessus et note son titre, son auteur et sa cote.

Titre Auteur Cote

7°)  Activité sur ordinateur. Dans la rubrique « En butinant au CDI », va dans les livres de 
fiction. Choisis un type (album, manga, bande-dessinée, conte, roman, etc.), puis un résultat et 
note son titre et son auteur.

Titre Auteur
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