
 
 

 

QUIZZ 3 

Nom de l’élève : ……………………………………………………………………………………… 

Classe de l’élève : …………………………………………………………………………………… 

 

I La recherche d’information au CDI 

 

Q1. Qu’est-ce qu’un ouvrage de référence ? Donner un exemple 

 

 

Q2. Dans quel type de documents peut-on avoir de l’information ? 
 

o R1 : Les romans 

o R2 : Les documentaires 
o R3 : Les ouvrages de référence 
o R4 : Les journaux 

 

Q3. Comment faire une recherche d’information dans les documents de vos 
réponses à la question Q2 ? 
 

o R1 : en feuilletant les pages 
o R2 : en lisant le(s) titre(s) sur la couverture 
o R3 : en lisant le sommaire 

 

 

II L’information au CDI 

Q4. Quelles fréquences de parution de journaux connaissez-vous ?  
 

o R1 : Tous les jours 
o R2 : Toutes les semaines 
o R3 : Tous les mois 
o R4 : 2 fois par mois 
o R5 : Tous les 2 mois 
o R6 : Tous les 3 mois 
o R7 : Tous les 6 mois 
o R8 : Tous les ans 
o R9 : Tous les 2 ans 

 
Q5. Donner les bonnes réponses : 

o R1 : Un journal qui paraît tous les jours est un ……………. 
o R2 : Un journal qui paraît toutes les semaines est un ……. 
o R3 : Un journal qui paraît tous les mois est un ……………. 



 
 

 

(Aller sur le bureau de l’ordinateur et ouvrir le fichier « Revues Janvier 2022 » dans le 
dossier « Sommaires »pour repérer le journal ; puis lire le journal au CDI pour répondre 
aux questions suivantes) 
 
Q6. Quel journal informe sur les joyaux français classés au patrimoine de 
l’UNESCO ? (donner le titre du journal et sa date de parution) 
…………………………………………………………………………………................................. 
 
Q7. Combien de sites naturels et culturels français sont aujourd’hui inscrits? 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Q8. Combien de site français ont déposé leur candidature pour la sélection en 
2023 ? 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Q9. Quelles merveilles ultramarines ont été classées au patrimoine mondial de 
l’humanité ? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

 


