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Question N° 1 :
( notation : 10/20 )
Il y a neuf fautes d'orthographe dans ce texte. Corrigez-les.
Il y a aussi une omission dans le texte. Rétablissez le mot manquant.
Pour chaque ligne, la ou les corrections proposées doivent être portées dans la
marge.
( Extrait du Bulletin des Bibliothèques de France, année 2003, n° 4 )
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Les changements dans le
monde des médias et de la
communication contraignent les
bibliothèques à repensé en
profondeur l’interaction avec les
usagers. Les technologies et les
modèles
économiques
qui
donnent forme à Internet rendent
caducques
les
conseptions
bibliothéconomiques du XXe siècle
en modifiant les services offerts
sur le ……………… (informations
gratuites
accompagnés
de
publicité ou informations payantes
plus larges et plus complètes). À
l’avenir, les produits d’information
eux-mêmes
seront
modifiés :
l’image que les bibliothèques ce
sont forgées de médiatrices
d’informations sera brouillée et, si
elles
n’évoluent
pas,
elles
pourraient
être
réduites
rapidement à une fonction de
conservation ou à celle de
fourniseur
d’accès
à
des
informations en ligne.
(…)
Dès lors, la fonction des
bibliothèques se trouvera élargie
et diversifiée car les bibliothèques
doivent être capables de mettre
en
valeure
un
service
personnalisé de haut niveau dans
un
contexte
de
hautes
technologies. La transformation
des modèles organisationels n’est
pas une possibilité mais une
nécessité ; ne pas les modifier
signifierai mettre à mal l’existence
des bibliothèques et, avec elles,
les valeurs qui les caractérisent.
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Question N° 2 :
( notation : 5/20 )
Si vous deviez ranger les livres portant ces cotes dans les rayons,
dans quel ordre les classeriez-vous ?
306.4 SOC

306.36 STI

025.23 WIL

306.4 SZW

304.62 ZUC

025.47 STU

306.484 SHW

025.3 ABR

303.4 LIN

306.48 SCW
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Question N° 3 :
( notation : 5/20 )
Cochez la bonne définition :

1

Un fac-similé, c’est

la reproduction d’un texte ou d’une image
identique à l’original
une université médiévale
un plagiat littéraire

2

Le développé du sigle ISBD, c’est

Institut spécialisé en brevets déposés
Inventaire systématique de bases de données
International standard book description

3

tous les deux mois

Une revue bimensuelle paraît

deux fois par mois
deux fois par an
4

Un récolement, c’est

un inventaire des fonds
une restauration des ouvrages
un collage accidentel des volumes dû à
l’humidité

5

un ordinateur

Internet, c’est

un logiciel
un réseau

------------------------------------------------
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d’informations sera brouillée et, si
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Question N° 2 :
( notation : 5/20 )
Si vous deviez ranger les livres portant ces cotes dans les rayons,
dans quel ordre les classeriez-vous ?
306.4 SOC

025.23 WIL

306.36 STI

025.3 ABR

025.23 WIL

025.47 STU

306.4 SZW

303.4 LIN

304.62 ZUC

304.62 ZUC

025.47 STU

306.36 STI

306.484 SHW

306.4 SOC

025.3 ABR

306.4 SZW

303.4 LIN

306.48 SCW

306.48 SCW

306.484 SHW
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Question N° 3 :
( notation : 5/20 )
Cochez la bonne définition :

1

Un fac-similé, c’est

la reproduction d’un texte ou d’une image
identique à l’original
une université médiévale
un plagiat littéraire

2

Le développé du sigle ISBD, c’est

Institut spécialisé en brevets déposés
Inventaire systématique de bases de données
International standard book description

3

tous les deux mois

Une revue bimensuelle paraît

deux fois par mois
deux fois par an
4

Un récolement, c’est

un inventaire des fonds
une restauration des ouvrages
un collage accidentel des volumes dû à
l’humidité

5

un ordinateur

Internet, c’est

un logiciel
un réseau
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