A la maison, tu as regardé la vidéo sur clés du livre et motsclés d’une question. Tu as aussi répondu au QCM.
Au début de la séance, je t’ai expliqué plus en détail certains points. Maintenant, tu vas devoir toimême traduire
des sujets en motsclés, puis, à l’aide des clés du livre, trouver, rapidement, des réponses à des questions.

▢

☛ Exercice 1 : Souligne le motclé de chaque sujet.
Les dangers du tabagisme

Le rôle des vaccins

L’histoire de l’informatique

L’origine des séismes

☛ Exercice 2 : Le mot clé est rarement un verbe.
Trouve les mots clés des questions cidessous, en transformant, si besoin, certains mots.
Comment les dinosaures ontils disparu ?





De quoi les Romains se nourrissaientils ?





A quoi est due la pollution de l’eau ?





☛ Exercice 3 : Souligne ou surligne les motsclés de chaque question.

▢


▢

Q1  En 221 av. JC, le Prince Zheng devient le premier empereur de Chine. Sous quel nom ?
Q2  En quelle année les travaux de la Cité interdite commencentils ?
Q3  En quelle année Marco Polo arrivetil en Chine ?
Q 4  A partir de quelle plante les Chinois ontils inventé le papier ?

☛ Exercice 4 : Trouve ce livre : 931 JOU  La Chine impériale

▢
▢

☛ Exercice 5 : En utilisant le sommaire et l’index, trouve les réponses à 2 des 4 questions cidessus.
Indique, à chaque fois, la réponse et la page.

R : Réponse : . Page : 
R : Réponse : . Page : 
Correction éventuelle  : 
Correction éventuelle  : 

Commentaires du professeur documentaliste à la fin de la séance :



.
Explication des chiffres dans les cases et consignes
0 ou 1 : compétence non ou insuffisamment acquise : (re)lire le cours et recommencer l’exercice
2 : compétence acquise : passer à l’exercice suivant
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