
Quelques précisions pour comprendre la liste de Isabelle COSIALLS

Cette liste est un outil de travail pour moi donc certaines colonnes sont certainement sans intérêt pour vous.(ex : Nombre d'exemplaires dans mon CDI, cote...)

Si vous souhaitez classer la liste par auteur ou par date de création du QCM … 
-  sélectionnez une cellule (ex une cellule dans la colonne "Date du QCM") 
-  avec Open office, cliquez sur DONNEES puis TRIER et choisir ordre croisant ou décroissant + OK (Attention
quand vous fermez le fichier, n’enregistrez pas sinon vous enregistrez avec le nouveau classement) 
-  avec Excell, cliquez sur DONNES puis TRIER puis par COLONNE (ex colonne S) +OK (Attention quand 
vous fermez le fichier, n’enregistrez pas sinon vous enregistrez avec le nouveau classement) 

- colonne «     TITRE     » : classé par ordre alphabétique y compris les articles définis ou indéfinis

- colonne "Nbr de p" : = nombre de pages

- colonne Genres =  généralement dans la même couleur que les gommettes de couleur que j'appose sur le 
livre ( Société = fait de société ou problème de société)

- colonne Thème = souvent en abrégé (JH = Jeune Homme, JF = jeune femme, quotid = vie quotidienne, ..)

- colonne Niveau   : « 3e2e » = 3ème 2nde                « 2 +1+ T » = 2nde + 1re + Terminale  

- colonne «     QCM     fait par » : pour vous permettre de contacter la documentaliste qui a conçu le QCM
(MERCI DE NE PAS ME DEMANDER DES QCM CREES PAR D'AUTRES)
 I.Cosialls = parfois à partir de QCM trouvés sur web
Isa Cosialls (Résum) = entièrement fait par mes soins à partir de mon résumé (le résumé est manuscrit donc non-
communicable. Il me sert au fur et à mesure de la lecture à imaginer le QCM ou à le refaire sans relire tout le livre)

- colonne     «     Au concours en     » = date où le QCM a été testé en concours-lecture ou auprès d'élèves 
volontaires. 

- colonne «     note élève     »  = moyenne des notes (sur 10) mises par les élèves soit à l'occasion des concours-
lecture ( les miens ou ceux de Martine Vignals) soit par quelques élèves volontaires.  Régulièrement, des 
classes de 2nde viennent au CDI et après présentation d'une sélection, chaque élève doit emprunter et lire un 
livre puis après lecture, répondre au QCM avec note intégrée à sa moyenne en Français

- colonne «     note doc     » = note mise par la documentaliste

- colonne " nb lect" = nombre d'élèves qui l'ont lu (cumulé sur plusieurs années) mais souvent j'oublie de 
tenir à jour cette case.Quand c'est vide, cela signifie que le livre a  été lu  et noté par les élèves de Martine.

- colonnes «     ISBN / Editeur /Prix/date d'édition     » généralement lors du 1er achat donc pas forcément 
l'édition actuellement en vente

- colonne «     date du Q     » permet de voir les questionnaires nouvellement disponibles (en triant par cette 
colonne) VOIR LE CADRE EXPLICANT COMMENT TRIER (en haut de cette page)
Pour trier avec « OPENOFFICE » à partir de la date, cliquer sur une cellule avec date (et non une colonne)
Choisir « DONNEES » puis « TRIER ». Laisser la colonne R comme clé de tri et cocher « DECROISSANT » comme ordre. Ne pas 
ajouter d'autres clés ou options. Cliquer sur « OK »
Après consultation « FERMER » SANS « ENREGISTRER »


