
Fiche n°5     : Réaliser une bibliographie et une sitographie Niveau     : 6è- 5è- 4è- 3è
 Reconnaître les éléments d'identfcaton de tous types de ►

documents (auteur, date,...) 
- Connaître la noton de « Propriété intellectuelle »
- Défnir le plagiat 

Pour les livres :

NOM, Prénom Titre du livre Editeur Date Nombre de page

Pour un article de revue (périodique)     : 

NOM, Prénom « Titre de l'artcle » Titre du périodique Numéro  Et  Date Paginaton

Il faut identfer : - l'auteur : nom et prénom du créateur du document
 - le ttre du livre : le nom qui désigne le document
 - l'éditeur : l'entreprise qui est responsable de la publicaton. Il s’occupe de la mise en page, de l’impression et de la diffusion de l’ouvrage auprès des 
libraires. Le nom de l’éditeur se trouve dans les premières pages du livre. Il est souvent suivi du signe de copyright ©. 
- la date : l’année de publicaton Elle se trouve dans les dernières pages du livre, après les mentons « dépôt légal » ou « achevé d’imprimé ».
 - le nombre de page : le dernier numéro de page inscrit sur le livre

II faut identfer :
 - l'auteur de l’artcle - le ttre de l'artcle : en gros, en tête de l’artcle 
 - le ttre est  nom qui désigne le périodique. 
- le numéro du périodique : le numéro de collecton, sur la couverture. 
- la date : jour, mois et année de publicaton  - La paginaton : première et dernière page de 
l’artcle 



Pour un site Internet :

NOM, Prénom « Titre de la page web » Titre du site web Consulté le : date Disponible sur : URL

 Il faut identfer : 
- l'auteur : nom et prénom ou organisme créateur du site 
- le ttre du site web : écrit en tête de la page très souvent
 - le ttre de la page web 
- la date de consultaton : jour, mois, année de la dernière fois que vous avez accédé au site web
 - l’URL : l'adresse du site . Elle est de type http://www.exemple.fr


