
       Fiche notion  : les guides du livre  
 
Pour guider le lecteur dans sa compréhension du texte et dans sa recherche d'informations, les livres 
documentaires comportent souvent des guides.  
 

Les guides du livre les plus fréquents : 
TABLE DES 
MATIERES 

- Elle indique le plan du livre, ainsi que les pages où débutent 
les différents chapitres. 

Elle se trouve en général en fin d'ouvrage, 
parfois au début. 
On l'appelle table des chapitres pour les 
romans. 

SOMMAIRE Il joue le même rôle que la table des matières. Le mot est 
surtout utilisé pour les périodiques. 

Il se trouve toujours au début du document. 
  

INDEX - C'est une liste alphabétique des sujets, noms de lieux, de 
personnes, etc., traités dans le livre et suivis des numéros des 
pages où se trouvent les informations. 
- Certains index utilisent des codes pour préciser la nature 
des informations fournies. Par exemple les pages les plus 
importantes pour le sujet sont indiquées en gras, les pages où 
se trouvent les illustrations, en italiques… 
 Il faut donc regarder l'organisation de ces codes (au début de 
l'index) 

Il se trouve toujours en fin d'ouvrage. 

LEXIQUE 
GLOSSAIRE 

- Le lexique (ou glossaire) est un mini-dictionnaire des mots 
techniques ou difficiles employés dans le livre. 
- dans le cas d'un manuel de langues étrangères, le lexique 
peut indiquer la traduction des mots. 

Il se trouve toujours en fin d'ouvrage. 

 

 
 



Les  autres guides du livre : 
INTRODUCTION,  

AVANT-PROPOS, 

AVERTISSEMENT,  

PREFACE 

Ces textes présentent le livre. Ils sont écrits par l'auteur, ou par 
une tierce personne. 
Ne pas confondre avec le prologue et l'épilogue qui sont le début 
et la conclusion d'une œuvre de fiction. 

Il se trouvent toujours au début du document. 

NOTES On peut trouver deux sortes de notes : 
- les notes explicatives : il s'agit de commentaires, de 
compléments d'informations, pour aider à comprendre le texte. 
- les notes bibliographiques : elles indiquent les sources, les 
documents où ont été recueillies les informations utilisées. 

- les notes peuvent se trouver en bas de page, 
dans la marge, ou regroupées en fin 
d'ouvrage. 

 TABLE DES  
ILLUSTRATIONS 
 
 TABLE DES CARTES 

- Elles indiquent les pages où se trouvent les images, les 
photographies, les dessins (ou les cartes). 
- Ces indications sont parfois intégrées aux informations fournies 
par l'index. 
- Ces références iconographiques sont parfois suivies des 
indications de leur provenance (source). 

Elles se trouvent en général en fin d'ouvrage. 

CHRONOLOGIE - liste de dates (en relation avec les événements intéressant le 
livre), parfois sous forme de tableau ou de frise chronologique. 

Elle se trouve en général en fin d'ouvrage. 

 BIBLIOGRAPHIE 
 
 DISCOGRAPHIE 
 FILMOGRAPHIE 
 

On peut trouver deux sortes de bibliographies :  
- la bibliographie qui indique les sources, les ouvrages utilisés 
pour rédiger le livre. 
- la bibliographie qui indique d'autres ouvrages sur le même 
thème, de nouvelles pistes de lecture et d'information. 
- la discographie et la filmographie indiquent les enregistrements 
sonores ou filmés sur le sujet traité.  

Elles se trouvent en général en fin d'ouvrage. 
 
  
 

 BIOGRAPHIE  
DU /DES AUTEURS 

La plupart du temps il s'agit de courtes biographies permettant de 
mieux connaître le ou les auteurs 

Elles se trouvent sur une page intermédiaire 
entre les pages de garde et le corps de l'ouvrage, 
ou sur une page de couverture (2e, 3e ou 4e ) 

ADRESSES UTILES - la liste des adresses utiles indique au lecteur les organismes, les 
centres de ressources sur le sujet traité. 
 

Elle se trouve en général en fin d'ouvrage. 
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