
La table des matières et le sommaire
présentent la liste des chapitres ou des
sections d'un livre avec le numéro de la
page pour repérer des informations.

Table des matières
et sommaire

Exemple:

Petit dictionnaire du documentaire

Sources : Éducathèque
Inspiré de GEAR, Adrienne. 2011. Stratégies de lecture de textes courants.

Montréal : Groupe Modulo inc.

Habitats des animaux
Table des matières

 
Les forêts                               3
Les océans                            12
Les montagnes                     19
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L'index est une liste alphabétique de
mots de vocabulaire ou de mots-clés qui
peuvent être retrouvés dans l'ouvrage
avec la page à laquelle ils se situent.

Index

Sources : Éducathèque
Inspiré de GEAR, Adrienne. 2011. Stratégies de lecture de textes courants.

Montréal : Groupe Modulo inc.

Petit dictionnaire du documentaire

n.m.

Exemple:

30 31

Index

 

Aigle                 8, 15

Baleine   12, 26, 37 

Cheval           28-32

Dauphin        23, 30
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Le glossaire est une liste de mots que
l'on retrouve à la fin d'un livre. 
Il explique les mots difficiles ou moins
connus.

Glossaire
Petit dictionnaire du documentaire

Sources : Usito
Dictionnaire Le Robert

n.m.

Exemple:

Le côté gauche d'un navire.
 Le côté droit d'un navire.

Bâbord: 
Tribord: 
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Représentation d'objets, d'éléments,
d'informations écrites ou illustrées.
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Graphique
Petit dictionnaire du documentaire

Source : Usito

n.m.

Exemple:

Quantité de
neige tombée

au Québec 
en 2012

centimètres

Document réalisé dans le cadre du projet: Au-delà des perceptions !, CSSPI, 2021.



Un organigramme est un graphique
qui représente les liens entre
différentes parties d'un ensemble.

Organigramme
Petit dictionnaire du documentaire

Source : Adapté de Dictionnaire Le Robert
Images: Flaticon

n.m.

Exemple:

Cycle de vie 
d'un arbre
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Données et renseignements disposés
de façon claire et ordonnée
permettant une consultation rapide.

Tableau
Petit dictionnaire du documentaire

Sources : Dictionnaire Le Robert
Usito

n.m.

Exemple:

Classes de l'école des Étincelles
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Information, isolée du reste du texte,
mise en valeur par une bordure.
                                   

Cet arbre est un conifère dont les
organes reproducteurs sont en
forme de cônes (pomme de pin) et
qui porte des aiguilles persistantes
(ordre des Conifères ; ex. cèdre, if,
pin, sapin…).

                                   

Encadré informatif

Exemple:

Petit dictionnaire du documentaire

Sources : Usito
Dictionnaire Le Robert

n.m.
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La  carte  conceptuelle  est  une
représentation graphique d’un
ensemble de concepts reliés entre eux.
Elle permet également d’ordonner et
de classer des informations.

Carte conceptuelle
Petit dictionnaire du documentaire

 
Sources : vteducation.org

Inspiré de GEAR, Adrienne. 2011. Stratégies de lecture de textes courants.
Montréal : Groupe Modulo inc.

n.f.

Exemple:
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Texte explicatif qui accompagne une
photographie ou une illustration et qui
donne des détails sur ce qu'elle
représente.

 
Sources : Adapté de Usito

Inspiré de GEAR, Adrienne. 2011. Stratégies de lecture de textes courants.
Montréal : Groupe Modulo inc.

Légende
Petit dictionnaire du documentaire

n.f.

Exemple:

La tortue a une carapace dure.
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Représentation graphique destinée à
clarifier le fonctionnement de quelque
chose (un objet, une organisation) à
l'aide de mots.

 
Sources : Adapté de Usito

Inspiré de GEAR, Adrienne. 2011. Stratégies de lecture de textes courants.
Montréal : Groupe Modulo inc.

Pépin

Schéma annoté

Les parties de la pomme

Petit dictionnaire du documentaire

Exemple:

n.f.

Pédoncule

Mouche

Pelure

Chair
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Grands titres, 
sous-titres et intertitres

Grand titre: Inscription au début d’un texte pour en
indiquer le sujet. 

 
Sous-titre: Titre secondaire d’un texte placé après
le titre principal.

Intertitre: Titre donné à une partie d'un texte
(chapitre, paragraphe).

Petit dictionnaire du documentaire

 
 

Sources : Adapté de Usito
Inspiré de GEAR, Adrienne. 2011. Stratégies de lecture de textes courants.

Montréal : Groupe Modulo inc.

Exemple:
Grand titre

Intertitres
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La typographie correspond à la manière dont
un texte est imprimé. On utilise différentes
polices (représentations des lettres) pour
attirer l'attention ou pour accorder plus
d'importance à certains éléments du texte.

Caractéristiques
typographiques

Petit dictionnaire du documentaire

 
 

Sources : Adapté du Dictionnaire Le Robert

Exemple:

Taille
 de 

la police
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