
 Vous trouverez devant vous des ouvrages de référence destinés aux 
deux équipes assises à cette table. 

Ils contiennent la réponse à plusieurs des questions du questionnaire.
D'autres réponses se trouvent dans les documents du Cdi, il faut 
interroger Bcdi pour les trouver.

 Consultez-les ouvrages de référence sans vous battre avec 
l'autre équipe

 A l'intérieur de votre équipe, répartissez-vous les recherches 
(lecture des documents sur la table et interrogation de Bcdi)

Voici des pistes pour vous, attention ! il faut compléter les indications :
Deux documents du cdi, vous permettrons de compléter les réponses :

• Le premier est un livre sur Molière dont la cote est …… COL
• Le second est une pièce de Molière parue en petit classique qui 

comprend une biographie de l'auteur p.8-13. Son titre commence 
par les fourberies…….   et son code barre est 6809

 Vous trouverez devant vous des ouvrages de référence destinés aux 
deux équipes assises à cette table. 

Ils contiennent la réponse à plusieurs des questions du questionnaire.
D'autres réponses se trouvent dans les documents du Cdi, il faut 
interroger Bcdi pour les trouver.

 Consultez-les ouvrages de référence sans vous battre avec 
l'autre équipe

 A l'intérieur de votre équipe, répartissez-vous les recherches 
(lecture des documents sur la table et interrogation de Bcdi)

Voici des pistes pour vous, attention ! il faut compléter les indications :
Deux documents du cdi, vous permettrons de compléter les réponses :

• Le premier est un article de périodique sur Molière dont le 
numéro est 273, paru en novembre 2006 (p.91-95)

• Le second est une pièce de Molière parue en petit classique 
qui comprend une biographie de l'auteur p.149-151. Son titre 
commence par le bourgeois…. et son code barre est 8126

Quand vous aurez tout consulté, il est possible qu'il vous manque une 
réponse. Vous avez un bonus pour interroger Encarta.
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