
Documentation – Evaluation n°1 

Nom et Prénom :                                                                                                                                                          Classe :  

Note :  

 

1) A la récréation du matin, le CDI est-il : 

�  Fermé 

�  Ouvert 

2) Que signifient les trois lettres de CDI ? 

�  Centre de documentaliste et informaticien 

�  Centre de découverte et imagination 

�  Centre d’orientation et d’information 

�  Centre de documentation et d’information 

3) Coche les phrases justes : 

�  Au CDI je peux garder ma casquette. 

�  Au CDI j’ai le droit de lire une BD. 

�  Au CDI j’ai le droit d’utiliser un ordinateur quand j’en ai envie. 

�  Au CDI j’ai le droit d’utiliser mon téléphone portable.  

�  Au CDI je dois laisser mon sac à l’entrée.  

4) Lorsque tu as un professeur absent tu peux :  

�  Venir directement au CDI. 

�  Demander à un surveillant pour venir au CDI. 

5) Cite 4 choses que l’on peut trouver au CDI :           
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