
 Séance de recherche documentaire sur le portail Esidoc 
 
Nom : 
Prénom : 
Classe 
Les questions
   

1. Fais une recherche sur : «  homo habilis ». Combien de résultats obtiens-
tu ? Y a-t-il des vidéos ? Si oui, combien ?

2. Fais une recherche sur « homo sapiens » .Combien y a-t-il de documents
de la revue Arkéo Junior ?   

3. Fais une recherche sur « australopithèque ». Trouve le nombre de sites
Internet dans la base du CDI. Consulte ces deux sites. Quel est le nom
donné  au  squelette  d’australopithèque  découvert  en  1974  par  Yves
Coppens ? 

4. Fais une recherche sur l’« homme de Néandertal ». Lis attentivement les
notices  qui  s’affichent et  réponds  aux  questions :  il  a  disparu,  vrai  ou
faux, il était sédentaire, vrai ou faux. 

5. Fais une recherche sur la grotte «  Chauvet ». Y a-t-il dans la base du
CDI un site internet qui te permet de faire une visite virtuelle de la grotte
Chauvet ? Si oui, rends-toi sur le site et visite cette grotte. 

6. Fais une recherche sur la grotte de : «Lascaux ». Y a-t-il dans la base du
CDI un site internet qui te permet de faire une visite virtuelle de la grotte
Lascaux  ? Si oui, rends-toi sur le site et visite cette grotte.

7. Fais une recherche sur Tautavel. Combien y a-t-il de résultats ? 
8. Rends-toi sur Qwant junior , le moteur de recherche français pour les

collégiens. Voici l’ URL

              https://www.qwantjunior.com/
     Fais une recherche avec le mot-clé « Tautavel »

Ensuite, observe la page de résultats.Clique sur l’URL ( en vert) qui contient
les mots «  gouv » et « culture ». C’est un site fiable du ministère de la
Culture sur Tautavel. Appelle ton professeur documentaliste lorsque tu as
trouvé le site, et visite-le.  

1. Nombre de résultats :       Vidéos ? 
2. Nombre de documents d’Arkéo ? 
3. Le nombre de sites internet ? …….. Le nom donné au squelette ? 
4. Il a disparu : Vrai/Faux. Il était sédentaire : Vrai/Faux
5. Visite virtuelle : OUI/NON 
6. Visite virtuelle : OUI/NON 
7. Le nombre de résultats 
8. Signature du professeur documentaliste si recherche réussie. 

https://www.qwantjunior.com/



