LIRE, VOIR ET ÉCOUTER
1. Sélectionnez À lire.
2. Regardez plusieurs livres parmi la vingtaine suggérée pour le mois courant.
Choisissez un livre et donnez le titre.

3. Donnez aussi : année d’édition, auteur, sujet (s), contenu.

ROMANS@LIRE
1. Parmi les thèmes proposés, choisissez-en un et nommez-le.

2. Dans ce thème, choisissez un livre et donnez le titre.

3. Décrivez-le en utilisant les descripteurs de Romans@lire
Littérature nationale
Auteur
Genre littéraire
Sujets
Personnages
Lieu du récit
Prix littéraire

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
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BLOGUE ANNOTATIONS
1. Regardez les catégories offertes. Nommez 3 catégories.

2. Sélectionnez une catégorie et choisissez un titre. Donnez le titre et l’auteur du
livre choisi.

3. Si vous le souhaitez, , inscrivez-vous pour suivre le blogue : entrez votre
adresse courriel et cliquez sur OK.

4. Remarquez les liens vers les autres blogues de BAnQ. Le blogue BAnQ chez
moi sert à faire connaître quel type de ressources?

LA BIBLIOTHÈQUE DE…
1. Choisissez 2 personnalités et nommez-les.

2. Choisissez une suggestion de lecture de chacune des 2 personnalités et
donnez les titres et auteurs.
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PRIX LITTÉRAIRES DU QUÉBEC
1. Quel prix littéraire Hélène Monette s’est-elle mérité? Pour quelle œuvre?

2. Donnez la description du prix Athanase-David.

3. En utilisant le menu de gauche, trouvez combien de prix littéraires québécois
récompensent les bandes dessinées.

CLUB LES IRRÉSISTIBLES
1. Le billet de la semaine signé par Anne-Marie porte sur quelle œuvre? Donnez
le titre et l’auteur.

2. Quel livre a remporté le Prix 2016 du Club des Irrésistibles? Donnez le titre et
l’auteur.

3. Faites un choix de livre parmi les critiques des membres. Donnez le titre et
l’auteur.
4. Utilisez la fonction « Recherche » (en haut, à droite de l’écran) pour
rechercher un livre de votre choix. Donnez le titre et l’auteur.

5. Pour ce livre, combien de critique trouvez-vous?

3 de 4

BABELIO
1. Choisissez 2 suggestions de lecture et donnez le titre et l’auteur.
Choisissez le premier titre en explorant la page d’accueil.

Choisissez le deuxième titre en cliquant sur la rubrique Découvrir puis la sousrubrique de votre choix.

2. Cherchez la liste « Les peintres dans la littérature », choisissez un des
ouvrages de la liste puis écrivez la note attribuée par les lecteurs de Babelio.

LIBRARY THING
1. Utilisez l’option « Rechercher dans le site »
(en haut, à droite de l’écran) pour rechercher un livre de votre choix. Donnez le
titre et l’auteur.

2. Pour ce livre, combien de critique trouvez-vous?
3. Choisissez une critique pour ce livre et à partir d’une critique, cliquez sur le
pseudonyme de l’utilisateur (membre) qui a écrit cette critique. Donnez le
pseudo.
4. Regardez la zone « Activité récente » de l’utilisateur (membre). Dans cette
zone, choisissez un livre mentionné. Donnez le titre et l’auteur.
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