
Sequence 1 : Le livre et le document 
 

Compétences travaillées :  
          ►Que le lexique appris soit réinvesti à bon escient 
         ►Maîtriser le fonctionnement du CDI 
         ►Maîtriser la chaîne du livre 

 

1. L’objet-Livre 
Un livre c’est : Un document composé de pages reliées les unes aux a utres.   

   

Le livre est un objet avec un vocabulaire précis. Le connais-tu ?  

Note ces mots au bon endroit :  

 

 

 

Donc quand les livres sont rangés sur les étagères on voit Le dos  

La tranche  

La quatrième de couverture La première de couverture 

Le
 d

os
 



2. La couverture du livre 
La couverture d’un livre apporte plein d’informations sur ce livre, quel que soit son genre.  

Note les numéros dans les bulles rondes : 

① Le Titre 

② L’auteur 

③ L’illustration de couverture 

④ L’éditeur 

⑤ L’illustrateur 

Le résumé : Un texte qui résume l’histoire ou 
qui donne envie de la lire.  

La collection : Une série de livres ayant un 
point commun chez le même éditeur.  

L’ISBN : un numéro unique qui correspond à 
la carte d’identité du livre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a d’autres informations que l’on trouve quelques fois sur la couverture (mais plus rarement). 
Note les bons numéros dans les cases carrés :  

 Le nom du traducteur 

 L’appartenance à une série 

 Le sous-titre 

 

6 

7 

8 

8 7 
4 
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3. Le document 
Il faut différencier le livre du document.  

Deux points définissent le document :  1/Un support  

      2/une information 

On peut aussi dire : 1/un contenant 

   2/un contenu 

Le livre, quel qu’il soit, est donc un document.  

D’autres exemples de documents : -Un CDI (disque/musique) 

-Un enregistrement d’une émission radio/télé 

-un DVD (disque/film) 

-la photocopie d’un document (papier/information) 

-un site internet 

 

4. La chaine du livre 

 

La chaîne du livre, c’est l’ensemble des personnes qui interviennent dans la fabrication d’un livre, 

dans un ordre bien précis.  

 

Regarde « Les métiers de la chaîne du livre », une vidéo de Mme Laval, professeure-

documentaliste ( https://www.youtube.com/watch?v=hVSjKCAo4jk ) et remplis l’infographie avec 

les 12 termes qui  composent la chaîne du livre.  

 

Lis l’exposition « La fabrication d’un livre » de Milan et remplis le questionnaire.  

Le document est créé  
par un auteur.  


