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Rappel : Un documentaire est un livre qui donne des informations et qui a été écrit par un un livre qui donne des informations et qui a été écrit par un un livre qui donne des informations et qui a été écrit par un un livre qui donne des informations et qui a été écrit par un 
spécialiste.spécialiste.spécialiste.spécialiste.                                              

1) La cote des livres documentaires 
1) Déplace−toi dans le CDI pour trouver à quel thème correspondent les 10 chiffres. 

2) Reproduis une cote de ton choix pour donner un exemple à chaque thème. Pense à mettre 

les bonnes couleurs d’écriture et de fond ! 

La cote d’un livre documentaire est composée de deux parties :  

 

 

 

Les documentaires sont classés dans l’ordre des nombres. Si plusieurs livres ont le même 
nombre alors on les classe par oooordre alphabétiquerdre alphabétiquerdre alphabétiquerdre alphabétique du nom de l’auteur. 

 

2) La classification Dewey 
Vous avez trouvé à quel thème correspondent les 10 nombres. Tous ces nombres correspondent à 

« La classification Dewey ». Au XIXème siècle, Melvil Dewey, un bibliothécaire, invente cette 

classification pour classer toutes les choses qui existent au monde. Chaque thème a un chiffre 

qui lui correspond. Il y a dix grands thèmes, puis dix sous−thèmes par grand thème et ainsi 

de suite.  

Exemple : Le livre qui a la cote      va parler du canoë. Pourquoi ?  
 

700 = arts, sports et loisirs   790 = sport      797 = sport nautique  797.7 = canoë 

2 – LES DIFFERENTS GENRES DE DOCUMENTS 

B – Les livres documentaires 

797.7797.7797.7797.7    

NORNORNORNOR    

Un nombre qui correspond  

aaaau thème du livreu thème du livreu thème du livreu thème du livre  

Les trois premières lettres  ddddu nom u nom u nom u nom 
de famille de lde famille de lde famille de lde famille de l’’’’auteurauteurauteurauteur 

797.7797.7797.7797.7    

NORNORNORNOR    


