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Descriptif :
Comment réaliser un exposé ?
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Faire une recherche d’informations en vue de préparer un exposé demande un peu de rigueur et d’attention car les
professeurs te demandent aussi de réfléchir aux différents outils que tu utilises...
Ainsi, n’oublie pas que l’objectif d’une recherche n’est pas de faire un "copier/coller" d’informations trouvées sur un site
Internet, ni même de compiler des tonnes d’informations, mais de faire un travail personnel, structuré et surtout de
répondre à une question posée...
Démarche pour effectuer une recherche
Pour t’aider utilise des outils de recherche différents : au CDI tu peux consulter BCDI, des dictionnaires, des
encyclopédies et bien sûr des sites Internet grâce à des moteurs de recherche ou des encyclopédies en ligne...
Tu n’oublieras pas d’indiquer les références des documents que tu utilises (fiche bibliographique)
Voici quelques outils :
 Les

dictionnaires et encyclopédies en ligne

Le dictionnaire multifonctions  (TV5monde)
Le trésor de la langue française informatisé 
Lexilogos (plusieurs dictionnaires) 
Wikipédia,  l’encyclopédie collaborative
Vikidia ll’encyclopédie collaborative des 8-13 ans
 Les

moteurs de recherche (pour chercher des sites)

Google 
Exalead 
 BCDI (La

base de données du CDI pour chercher des livres, des périodiques ou des sites)

 Comment

rédiger ses références (bibliographies, sitographies) ?

Chercher pour trouver : je rédige mes références 
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