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FICHE DE NOTATION 
 

document n°page note 

perspective maison 03/11 ……../05,0 

pers. coupe RDC 04/11 ……../15,5 

questionnaire 09/11 ……../19,5 

questionnaire 10/11 ……../12,0 

tableau (inventaire des 
ouvertures) 

11/11 ……../72,0 

total …../124 

note  …../20 

appréciation :……………………………………………………
……………………………………………………………………… 
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DOCUMENT A COMPLETER :  Repérer les ouvertures par les numéros correspondants 
      (½ point par réponse)           …./5 
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DOCUMENT A COMPLETER : 
1/ Repérer les ouvertures par les lettre minuscules correspondantes (½ point par 
réponse)             …./7,5 
2/ Nommer les pièces et les zones de la maison repérées par des bulles (½ point par 
réponse)             …./8,0 
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QUESTIONNAIRE de lecture de plan 
1) Par rapport à la rose des vents, comment sont orientées les façades W, X, Y et Z ? 

repère 
par lettre 

orientation de la façade note 

façade W Sud-ouest ……./1 
façade X nord-est ……./1 
façade Y Sud-est ……./1 
façade Z nord-ouest ……./1 

2) Etablir les correspondances entre les chiffres et les lettres minuscules repérés sur 
les plans. Par exemple, le chiffre 17 repère le portail du garage sur le plan du rez-de-
chaussée. Cette même ouverture est repérée par la lettre d sur la façade.  ……../9,5 
 

chiffre lettre note  chiffre lettre note  chiffre lettre note 
1 c ../0,5  8 n ../0,5  15 o ../0,5 
2 g ../0,5  9 q ../0,5  16 h ../0,5 
3 s ../0,5  10 f ../0,5  exple.17 exple. d � 
4 j ../0,5  11 l ../0,5  18 e ../0,5 
5 r ../0,5  12 b ../0,5  19 m ../0,5 
6 t ../0,5  13 p ../0,5  20 i ../0,5 
7 a ../0,5  14 k ../0,5     

3) Comment s’appelle le plan représentant une vue aérienne du terrain (page 2/11) ? 
réponse : plan de masse          ……../1,0 

4) Combien y-a-t-il de chambres dans la villa ? 
réponse : 4            ……../0,5 

6) Calculer les largeurs des ouvertures repérées par lettres majuscules sur la coupe du 
RDC (page 7/11) ? Nota : Aider vous des cotes voisines + détailler vos calculs 
A = 360 – (120+120) = 120cm         ……../1,0 

B = 1450 – (195+80+235+80+180+150+40+240+40+150) = 60cm 
..................................................................................................   ……../1,0 
C = 815 – (55+40+150+175+140+115) = 140cm 
..................................................................................................   ……../1,0 

7) Quelle est la largeur (en cm) du portillon d’entrée (accès piéton) : 
largeur : 100            ……../0,5 

8) A quelle distance l’habitation (en m) est-elle située par rapport à : 
l’impasse de la Gillonnière : 14,6m        ……../0,5 
la rue des Pasquerrelles : 9,9m         ……../0,5 
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9) Quelles sont les dimensions (en m) de la piscine : 
largeur : 4 m            ……../0,5 
longueur : 9 m            ……../0,5 

10) Quelle est la l’épaisseur de la cloison (en cm) qui sépare la CH1 de la CH2 : 
épaisseur : 5 cm           ……../0,5 

11) Identifier les pièces éclairées par les baies (fenêtres) repérées en lettre minuscule : ../3,0 
 

lettre rep.  c q k a h b 

pièce WC RDC cellier séjour buanderie Ch 4 1er ét. cuisine 

note ……../0,5 ……../0,5 ……../0,5 ……../0,5 ……../0,5 ……../0,5 

12) Comment sont posés les réseaux (cocher la bonne réponse) : 
� en aérien  � en souterrain  � au raz du sol    ……../1,0 

13) Quelle est la hauteur de la cloison (en cm) qui sépare la cuisine du coin repas : 
hauteur : 110 cm           ……../0,5 

14) calculer en m² la surface de la terrasse couverte (détailler vos calculs) 
surface = (3,5x3,35) – (0,20x0,20) = 11,725-0,004 = 11,685 m² 
..................................................................................................   ……../1,0 

15) Que signifie les abréviations suivantes : 
EP : eau pluviale            ……../1,0 
AEP : eau potable           ……../1,0 

16) Quelle est la hauteur de la villa par rapport au sol fini du RDC : 
hauteur : 6,90 m           ……../0,5 

17) Quelles pièces du RDC sont équipées de placards de rangement ? 
Chambre 1 et 2 + buanderie + hall + douche      ……../1,5 

18) Quels réseaux sont raccordés la villa (4 réponses attendues) ? 
réponses = gaz, électricité (EDF), P et T (telecom), eau potable, tout à l’égout  …../1,0 
 

19) Le propriétaire souhaite équiper l’ensemble des ouvertures extérieures (fenêtres) 
de menuiseries aluminium. On vous demande donc de faire l’inventaire des ouvertures 
de la maison afin d’établir un devis. 

19.1) A partir du dossier d’architecte, relever pour chaque pièce les dimensions 
nominales de baies et consigner les dans le tableau ci-dessous. 

19.2) Désigner chacune de ces ouvertures en précisant son type. 

19.3) Calculer les dimensions de fabrication des châssis. 

pour calculer les dimensions de fabrication : -larg. de fabrication= LNB – 10 mm 
   -haut. de fabrication= HNB – 10 mm 
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t pièce 

dimensions 
nominales de baie 

désignation /1,5pt 

dimension 
fabrication NOTE 

LNB  
/0,5pt  

HNB 
/0,5pt  

larg. 
/0,5pt  

haut. 
/0,5pt  

R
E

Z
 -

D
E

- 
C

H
A

U
S

S
E

E
 

d garage 2400 2000 portail coulissant 1 vantail xxx xxx exple 

i garage 400 750 Soufflet 1 vantail  390 740 …./04 

s garage 400 750 Soufflet 1 vantail 390 740 …./04 

l douche 600 750 Fenêtre à la française 1 
vantail 

590 740 …./04 

a buanderie 800 950  OB 1 vantail  790 940 …./04 

q cellier 800 950 OB 1 vantail 790 940 …./04 

b cuisine 1400 1050 Fenêtre à la française 
2vantaux  

1390 1040 …./04 

k séjour 2400 2150 Porte fenêtre à la 
francaise 2 vantaux  

2390 2140 …./04 

f séjour 2000 2150 Porte fenêtre à la 
francaise 2 vantaux 

1990 2140 …./04 

j salon 2000 2150 Porte fenêtre à la 
francaise 2 vantaux 

1990 2140 …./04 

r bureau 1200 1250 Fenêtre à la française 
2vantaux 

1190 1240 …./04 

E hall 2150 900 porte d’entrée 2140 890 exple 

c WC 400 750 Soufflet 1 vantail 390 740 …./04 

t chambre 1 1400 2150 Porte fenêtre à la 
francaise 2 vantaux 

1390 2140 …./04 

o chambre 2 1400 2150 Porte fenêtre à la 
francaise 2 vantaux 

1390 2140 …./04 

1er
 E

T
A

G
E

 

n escalier 600 750 Fenêtre à la française 1 
vantail 

590 740 …./04 

p WC 400 750 Soufflet 1 vantail 390 740 …./04 

g douche 600 750 Fenêtre à la française 1 
vantail 

590 740 …./04 

m chambre 3 1200 750 Fenêtre à la française 
2vantaux 

1190 740 …./04 

h chambre 4 1200 1250 Fenêtre à la française 
2vantaux 

1190 1240 …./04 
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