
                 Carte CONSIGNES 
 

 

        Votre enveloppe doit contenir : (merci de vérifier) 
 Les cartes énigmes 1, 2 et 9 
 Une carte INDICES 
 Une feuille de route 
 Un plan du CDI 
 Une carte CONSIGNES 
 

 Les énigmes 1, 5, 8 et 9 se font sur ordinateur. 
 Les énigmes 2, 3, 4, 6, et 7 se font en se déplaçant dans le 

CDI. 
 

        => Prenez le temps de bien lire la CONSIGNE !  
 

Rappel : Le classement des documents :  

Les FICTIONS (qui racontent une histoire inventée, imaginaire) 
sont rassemblées dans l’espace fiction : ce sont les 
romans, les mangas, les BD, les contes, les nouvel-
les. . 
La COTE des livres de fiction se compose d’une lettre 
 qui indique le genre du livre 
Et des 3 1ères lettres du nom de l’auteur  
ATTENTION : la poésie et le théâtre sont des fictions, cotés en 
P et en T,  mais faute de place sont rangés sur l’étagère des do-
cumentaires, dans la classe 800. 

Les LIVRES DOCUMENTAIRES sont rangés dans l’espa-
ce documentaire. Leur COTE se compose d’un nom-
bre qui indique le sujet du livre et des 3 premières 
lettres du nom de l’auteur. 
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