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1. Donner les définitions des termes suivants :
•

Côte :

•

Bulletinage :

•

Récolement :

•

Catalogage :

•

Estampillage :

2. Dans une bibliothèque que trouve t’on dans :
•

les magasins :

•

la réserve :
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3. Citez trois principes qui, selon vous, doivent figurer dans le règlement d’une
bibliothèque universitaire :

-

4. Développez les sigles suivants :
•

LRU :

•

ISBN :

•

CNRS :

•

SUDOC :

•

CEVU :

5. A quoi sert un fil RSS (5 lignes maximum) ?

6. Quelle différence y a-t-il entre internet et intranet ? Développez les principes
de leur utilisation (5 lignes maximum) :
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7. Quel outil TIC utiliseriez-vous pour réaliser les activités inscrites dans la
colonne de gauche (cocher les outils concernés) :
Excel

Word

Power
Point

Outlook

Photoshop

Eudora

Prise de note
Graphique
Présentation de
documents
Correspondance

8. Rayez l’intrus :
Jules Ferry - François Mitterrand – Louis Pasteur – Charles de Gaulle Georges Clémenceau.
Renoir – Camus - Hugo – Voltaire – Lamartine.

9. Convertir et classer par ordre croissant les nombre romains suivants :
XIX

XL

LXXIV

MCMLXXXIV

DCCCLXXXVI
_______________________________________________________________

10. Donner les titres de trois quotidiens français, dont un régional :

-
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11. Quel est le nombre de numéros que recevriez dans l’année selon les cas de
périodicité suivants (cocher les cases correspondantes) :
1

2

4

6

12

24

52

365

Bimensuel
Semestriel
Annuel
Trimestriel
Bimestriel
Hebdomadaire
Quotidien

12. A la réception d’un colis de livres quelles vérifications opérez-vous ?

13. A l’aide des documents fournis en annexe complétez pour chacun des 2
ouvrages le tableau suivant :

Document 1 :
Auteur(s)
Titre
Editeur(s)
Date d’édition
Nombre de pages
ISBN

Document 2 :
Auteur(s)
Titre
Editeur(s)
Date d’édition
Nombre de pages
ISBN
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14. Classer par ordre alphabétique les titres de périodiques suivants :
Livres hebdo
Studia missionalia
Lusitania sacra
Harvard technological review
Library
Archives de philosophie
Journal of philosophy
Nouvelle revue théologique
Rivista di storia della chiesa in italia
Wallraf richartz jahrbuch
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ANNEXES

- Document 1

- Document 2
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