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Qu’est-ce que la recherche documentaire ?  

La recherche documentaire, c’est chercher des informations dont on a besoin, comme par exemple pour 

faire un exposé ou un autre travail demandé par un professeur, ou, plus tard, dans votre vie d’adulte, 

pour chercher des informations dont vous aurez besoin dans votre métier.  

La recherche documentaire est composée de 5 étapes :  

Etape 1 :                

Etape 2 :                

Etape 3 :                

Etape 4 :                

Etape 5 :                

 

 

 

 

 

Qu’utilise-t-on quand on ne comprend pas un mot ?          

Il sert à deux choses :              

                

Il fonctionne :   Par             

Avec deux mots en haut à gauche et à droite pour se repérer.  

Ce sont les      

    Avec des            

     Comme par exemple : n :      v :     

            m :      f :         

            qqn :        

    Parfois un mot a       sens.  

La recherche documentaire 

Faire la fiche d’identité d’un dieu antique 

ETAPE 1 
              



Exercice 1 : Chercher le mot « antiquité » dans le dictionnaire Le Robert micro.  

Quels sont les mots repères de sa page ? …………………………………………………………………………………………. 

Quelles sont les abréviations et leur signification ? …………………………………………………………………………… 

Quelle est la définition ? …………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Exercice 2 : Chercher le mot « mythologie » dans le même dictionnaire. 

Combien a-t-il de sens ? …………………………………………………………………………………………………………………… 

Quel sens nous intéresse ? Donner la définition : …………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Pour trouver des informations, on va utiliser un seul genre de livres, les       

Rappel : Les livres sont rangés selon le système de la          

Chaque grand thème possède un nombre, chaque sous-thème possède un nombre plus précis.  

Dans quel grand thème allons-nous trouver des livres pour notre recherche ?  

  Grand thème :       Nombre :     

  Sous thème :       Nombre :     

 

Exercice : Rends-toi à l’endroit du CDI où sont rangés ces livres et va chercher un ou deux livres qui 

semblent parler de ton dieu.  

Note les références de ces livres : 

 

Livre 1 : Titre : ……………………………………………………………………………………………………………. 

             Auteur : ………………………………………………………………………………………………………… 

             Cote : ………………………………………. 

 

Livre 2 : Titre : …………………………………………………………………………………………………………….. 

             Auteur : …………………………………………………………………………………………………………. 

             Cote : ………………………………………. 

 

 

 

 

ETAPE 2 
              



 

 

 

 

L’objectif de cette étape est de trouver rapidement les informations que l’on cherche. Pour cela on va 

utiliser des pages du livre qui s’appellent les         Ce sont des pages 

que l’on trouve au début ou à la fin du livre et qui nous aident dans notre recherche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice : Reprends les livres trouvés à l’étape 2 et cherche à l’aide des clés du livre si tu vas trouver 

des informations sur ton dieu. Remplis le tableau : 

 

 Livre 1 Livre 2 

Sommaire   

Table des matières   

Lexique   

Glossaire   

Index   

 

Grâce à ces clés du livre, peux-tu noter à quelles pages tu vas trouver des informations sur ton dieu :  

 Pages intéressantes 

Livre 1  

Livre 2  

 

ETAPE 3 
              

-C’est la liste des chapitres 

dans l’ordre où ils apparaissent 

dans le livre.  

-Ainsi que la page où on va les 

trouver.  

-C’est une liste alphabétique 

de tous les mots importants du 

livre (thèmes, personnes, lieux…)  

-Ainsi que la page où on va les 

trouver. 

-C’est un mini-dictionnaire avec 

les mots importants du livre.  

      

Ou 

      

      

Ou 

      

      

 



 

 

 

A ce moment de la recherche, il est temps de trouver les informations qui vous sont demandées.  

Reprends les livres documentaires aux pages qui te semblent intéressantes et remplis la fiche d’identité 

de ton dieu :  

Informations à trouver Mon dieu :  

Nom  Nom grec  

Nom romain  

Fonction (de quoi est-il le dieu ?)  

Famille Père  

Mère  

Mari ou Femme  

Enfants  

Attributs (objet et/ou animal qui le représente)  

 

 

Histoire / Aventure dans laquelle il intervient  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de présenter votre travail à vos professeurs et aux autres élèves, il faut le rendre « présentable ». Il 

y a plusieurs façons de présenter un travail de recherches documentaires : 

-       

-       

-       

-      

Pour ce travail sur la fiche d’identité d’un dieu, nous allons faire        . 

ETAPE 4 
              

ETAPE 5 
              


