
Fiche 2 :
Les ouvrages du cdi

Il existe trois supports différents au cdi :

les fictions 
Une fiction est une histoire fondée sur des faits imaginaires 

plutôt que sur des faits réels. C 'est le fruit de l'imagination d''un auteur.

les documentaires
Un texte documentaire donne des informations précises sur un sujet. Il contient

souvent des définitions et peut être accompagné de schémas explicatifs, 
de photos, etc.

les periodiques
Un periodique est une publication sur un domaine précis qui paraît selon un rythme

déterminé (hebdomadaire, mensuel, trimestriel, semestriel, annuel) 

Exercice 1     :
Dans quel support rangerai tu les types de livres suivants     ?

Bande dessiné – roman – dictionnaire – poésie – theatre – manuel – encyclopédie –
contes – atlas - magazine
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Exercice 2     :
Attribut à chaque définition le type de livre qui lui correspond     :

✗ Je suis un mode de narration utilisant une succession d'images dessinées, incluant, à
l'intérieur de bulles, les paroles, sentiments ou pensées des protagonistes. 
Qui suis-je ?......................

✗ Je suis un texte généralement court, qui fait la part belle à l'imaginaire. Je 
contient souvent des éléments surnaturels qui jouent un rôle important dans 
l'histoire (objets enchantés, animaux qui parlent, métamorphoses, etc.).Qui 
suis-je ?.........................

✗ Je met en œuvre un programme d'enseignement pour un niveau scolaire donné.Qui 
suis-je ?...........................

✗ Je suis un long récit en prose, qui met en scène des personnages de fiction, engagés
dans des aventures imaginaires, parfois présentées comme réelles.Qui suis-
je ?.......................

✗ Je suis un art du langage, une façon de « sculpter » les phrases et les mots pour 
leur faire dire plus qu'ils ne disent habituellement. Qui suis-je ?..................

✗ Je suis un recueil ordonné de cartes, conçu pour représenter un espace donné 
et exposer un ou plusieurs thèmes (géographie, économie, histoire, 
astronomie, linguistique, etc.).Qui suis-je ?................................

✗ Je suis un recueil des mots d'une langue ou d'un domaine  réunis généralement 
par ordre alphabétique, fournissant pour chaque mot une définition ou un 
certains nombre d'informations.Qui suis-je ?....................

✗ Je suis un ouvrage où l'on expose méthodiquement ou alphabétiquement 
l'ensemble des connaissances universelles ou spécifiques d'un domaine du savoir. Qui 
suis-je ?....................................

✗ Je suis un récit qui passe par le dialogue qui est le seul moteur de l'action et la 
seule façon, pour le lecteur de connaître les personnages. Je suis destinée 
à être jouée sur une scène . Qui suis-je ?..................................

✗ Je suis  une publication périodique, le plus souvent illustrée. Qui suis-je ?

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