1.1 Amener un périodique
mensuel daté du mois de Mai
2012.
1.2. Donner le titre du périodique.
1.3 Donner le titre du dossier
principal sans ouvrir la revue.

5. Dans le dictionnaire
étymologique donner l’origine du
mot poubelle.

6. 1(a)Chercher la cote R CIR C.
6.2 Indique le nom de l’auteur.
2.1 (a)Donner le premier mot de
la définition 1 du mot « humble »
dans le Larousse collège.

2.1 (b) Donner le premier mot de
la définition 1 du mot « humble »
dans le Petit Robert1.

2.1(c) Donner le premier mot de
la définition 1 du mot « humble »
dans le Petit Larousse.

3.1 Rapporter un document qui
va permettre de trouver la
traduction du mot « egg » en
anglais.
3.2 Aller le remettre à sa place.

4. Dans le dictionnaire des
symboles dire ce que peut
symboliser une colombe en
donnant le 1er mot inscrit en
caractère gras.

6.3 Remet le à sa bonne place.
6. 1(b et c) Chercher la cote R
PER G.
6.2 Indique le nom de l’auteur.
6.3 Remet le à sa bonne place.
7.1 (a)Trouver un livre de Moka
dont le titre contient le mot
« pendu » ;
7.2 Donner son éditeur.

7.1 (b) Trouver un livre de
Philippe Pullman dont le titre
contient le mot « croisée » ;
7.2 Donner son éditeur.
7.1 (c) Trouver un livre de Pascal
Garnier dont le titre contient le
mot « Rachid » ;
7.2 Donner son éditeur.
8. (a) Ramener un spécimen de
SVT 4ème.
8. (b) Ramener un spécimen de
Physique-chimie 5ème.
8. (c) Ramener un spécimen
d’histoire – géographie 6ème.

9.1 (a) Dans l’encyclopédie Axis
trouver le dossier qui parle de
Tigre.
9.2 indiquer le volume et la page.
9.1(b) Dans l’encyclopédie Axis
trouver le dossier qui parle de
Chats.
9.2 indiquer le volume et la page.

9.1 (c) Dans l’encyclopédie Axis
trouver le dossier qui parle
d’ours.10.2 indiquer le volume et
la page.
10.1(a) Dans l’encyclopédie
Universalis Junior trouver le
dossier qui parle de vents.
10.2 indiquer le volume et la
page.
10.1(b) Dans l’encyclopédie
Universalis Junior trouver le
dossier qui parle de Camargue.
10.2 indiquer le volume et la
page.
10.1 (c) Dans l’encyclopédie
Universalis Junior trouver le
dossier qui parle de la Californie.
10.2 indiquer le volume et la
page.
11. En te servant des outils du
livre. Indique la page à laquelle
se trouvent des informations sur
le sujet indiqué sur le petit papier
scotché sur le livre.

12.1. Trouver un recueil de
poésie dont l’origine
géographique est indiquée.
12.2 Indiquer la cote et l’origine.

13. 1 (a) Trouver une BD
dessinée par Trondheim.
13.2 Dire son titre et la lettre de
son bac.

13.1(b) Trouver une BD dessinée
par Cauvin.
13.2 Dire son titre et la lettre de
son bac.

13.1(c) Trouver une BD dessinée
par Margerin.
13.2 Dire son titre et la lettre de
son bac.

14.1. Aller chercher un document
dans la salle d’orientation.
14.2 Le remettre à sa place.

15.1 Citer trois conditions
d’utilisation du « coin écoute ».

16. citer 5 titres de périodiques
sans les ramener.
17.1. (a)Trouver un livre sur les
recettes de cuisine.
17.2. Donner sa cote et son titre.

17.1. (b et c) Trouver un livre sur
les insectes.
17.2. Donner sa cote et son titre.

18.1 (a et c). Trouver un livre sur
les oiseaux.
18.2. Donner sa cote et son titre.

18.1 (b). Trouver un livre sur
l’Egypte ancienne.
18.2. Donner sa cote et son titre.

19. Classer les sujets ou thèmes
suivants du plus général au plus
précis :
Mouche / zoologie / insecte /
science de la nature.

