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Vous allez créer un document texte avec Libre Office Writer. 
Vous enregistrez tout de suite ce document dans votre h travail en le nommant de la
façon suivante :

Document_Collecte_Nom_Prenom

Exemple 

Document_Collecte_Dupont_Emilie

N’oubliez pas d’enregistrer régulièrement votre travail ! 

Vous allez écrire le thème de votre recherche en titre de votre document texte. 
Vous  allez  faire  des  recherches  documentaires.  Vous  devez  réaliser  un  document  de
collecte niveau débutant pendant l’heure. Les élèves les plus avancés pourront passer au
document de collecte niveau avancé. 

Vous travaillerez en cherchant des informations avec 3 outils : 

• Le portail du CDI : les sites référencés sont fiables et du niveau collège :
https://0595656c.esidoc.fr/

• Lumni : les ressources référencées sont fiables et du niveau collège 

https://www.lumni.fr/

• Et le moteur de recherche Qwant Junior 

https://www.qwantjunior.com/

https://0595656c.esidoc.fr/
https://www.qwantjunior.com/
https://www.lumni.fr/


Le document de collecte 

Exemple de document de collecte 

Vous allez sélectionner des informations sur des sites, en les important dans votre
document par «  copier-coller ». Attention, il est indispensable de référencer chaque
site en mentionnant l’adresse du site ( son URL).  Vous devez sélectionner trois sites
qui contiennent des informations sur le sujet de recherche. 

Exemple avec le sujet de recherche : L’enfance de Molière 

Site 1 
https://fr.vikidia.org/wiki/Moli%C3%A8re

« Dès l'enfance,  le  jeune  Jean-Baptiste  assiste  à  des  représentations  théâtrales,
surtout des farces et des parades de comédiens ambulants. Sa mère meurt en 1632.
Il fait de solides études au Collège de Clermont (aujourd'hui lycée Louis-le-Grand) de
Paris où il étudie les mathématiques, la physique, la philosophie, la danse, et l'escrime.
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Le document de collecte (Niveau débutant)
Il  contient plusieurs sources
Il  propose un extrait en copier-coller pour chaque source et la référence de la 
ressource ( lien vers URL)
Il  est une compilation de ces sources sans obligation de mise en forme.

Le document de collecte (Niveau avancé)

Il peut faire l’objet d’une mise en forme ou d’une éditorialisation ( réécriture)  du 
premier jet des copier-coller . 
Vous conserverez les deux étapes sur le même document. 

Étape 1 

https://fr.vikidia.org/wiki/Paris
https://fr.vikidia.org/wiki/Moli%C3%A8re


Il  apprend également le  latin,  ce qui  lui  permet de lire  dans le texte original  les
comédies de Plaute, de Térence dont il s'inspirera souvent ». 

Site 2
https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Jean-Baptiste_Poquelin_dit_Moli
%C3%A8re/133609

« Jeunesse
Jean-Baptiste étudie à Paris dans un collège jésuite. Il exerce quelques mois le métier d’avocat puis 
hérite de la charge de tapissier du roi ».

Site 3

http://toutmoliere.net/chronologie.html

« 15  janvier 1622:  Baptême  à  Saint-Eustache  de  Jean  Pouguelin  (sic),  le  futur
Molière, né sans doute le 13 ou le 14. Son père est un marchand tapissier âgé de vingt-
cinq ans ; sa mère, Marie Cresé (sic), qui a vingt ans, est fille de tapissier. La famille
vit dans le quartier des Halles ».  

Vous  surlignerez  les  mots-clés.  Vous  retravaillerez  le  document  de  collecte  en
surlignant les informations des parties de texte ou des phrases qui vous semblent
importantes de la même couleur  .  Barrez les informations redondantes (= celles qui
sont  en  double).  Vous  rayez  ou  supprimez  des  informations  qui  ne  sont  pas
essentielles. 

Vous pouvez ensuite élaborer un plan en regroupant chaque thème. Vous allez réunir
par couleurs les parties surlignées et leur donner un titre.  IL faudra lire, éliminer les
répétitions, les informations inutiles et reformuler les phrases.  

Enfance 

 Dès  l'enfance,  le  jeune  Jean-Baptiste  assiste  à  des  représentations  théâtrales,
surtout des farces et des parades de comédiens ambulants. Sa mère meurt en 1632.
« 15 janvier 1622
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Étape 2

http://toutmoliere.net/chronologie.html
https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Jean-Baptiste_Poquelin_dit_Moli%C3%A8re/133609
https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Jean-Baptiste_Poquelin_dit_Moli%C3%A8re/133609
https://fr.vikidia.org/wiki/T%C3%A9rence
https://fr.vikidia.org/wiki/Plaute
https://fr.vikidia.org/wiki/Latin


Baptême à Saint-Eustache de Jean Pouguelin (sic),* le futur Molière, né sans doute le
13 ou le 14. Son père est un marchand tapissier âgé de vingt-cinq ans ; sa mère, Marie
Cresé* (sic), qui a vingt ans, est fille de tapissier

Études 

 solides études au Collège de Clermont (aujourd'hui lycée Louis-le-Grand) de Paris où
il  étudie  les  mathématiques,  la  physique,  la  philosophie,  la  danse,  et  l'escrime.  Il
apprend  également  le  latin,  ce  qui  lui  permet  de  lire  dans  le  texte  original  les
comédies de Plaute, de Térence 
Jean-Baptiste étudie à Paris dans un collège jésuite.

Puis, on reformule. 

Le résumé que pourrait rédiger un élève à partir des copiés-collés

Enfance de Molière 
Molière est baptisé le 15 janvier 1622. Il est sans doute né le 13 ou le 14 janvier. Son
père, âgé de vingt-cinq ans, est un marchand tapissier. Sa mère, Marie, qui a vingt ans,
est fille de tapissier.  Molière perd sa mère en 1632. Dès l’enfance, Jean-Baptiste
assiste  à  des  représentations  théâtrales,  surtout  des  farces  et  des  parades  de
comédiens ambulants. 

Les études de Molière 
Jean-Baptiste étudie  à  Paris,  dans  un  collège jésuite.  Il  fait  des  études solides :
mathématiques,  physique,  philosophie,  danse,  escrime.  Il  apprend le  latin et  lit  les
comédies de Plaute et de Térence dans leur texte original. 

*  Attention,  il  peut  y  avoir  des  erreurs  sur  des  sites  Internet ou  des  versions
différentes  d’une  même information  !  Croiser  les  sources  est  indispensable.  Vous
devez aussi vérifier dans les mentions légales ou « Qui sommes-nous ? » que le site
propose une information fiable. 

CDI du collège Camille Claudel 

59650 Villeneuve d’Ascq 
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Étape 3

https://fr.vikidia.org/wiki/T%C3%A9rence
https://fr.vikidia.org/wiki/Plaute
https://fr.vikidia.org/wiki/Latin
https://fr.vikidia.org/wiki/Paris

