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FICHE DE NOTATION 
 

document n°page note 

perspective maison 02/14 ……../4,5 

pers. coupe h. RDC 03/14 ……../9,5 

questionnaire q1 à 5 11/14 ……../25,5 

questionnaire q6 à 18 12/14 ……../17,0 

questionnaire q19 à 
q29 

13/14 ……../12,5 

tableau inventaire q30 14/14 ……../51,0 

total …../120 

note  …../20 
 
appréciation :……………………………………………...……… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
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Repérer les ouvertures par les numéros correspondants (½ point par réponse)       …./4,5 
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1/ Repérer les ouvertures par les lettres minuscules correspondantes (½ point par réponse)     …./6,0 
2/ Nommer les pièces et les zones de la maison repérées par des bulles (½ point par réponse)    …./3,5 

 
NOM :……………………………………………….  classe :…………………… 

Chambre1  
? 

Garage ? 

lingerie  ? 

séjour  ? 

salon  ? 

cuisine  ? 
entrée  ? 
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différents modèles de lucarne 
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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 OUEST ……./1,5 
façade X EST ……./1,5 
façade Y NORD ……./1,5 
façade Z SUD ……./1,5 

2) Etablir les correspondances entre les chiffres et les lettres minuscules repérés sur 
les plans.            ……../11,5 
 

lettre  chiffre note  lettre  chiffre note  lettre  chiffre note 
a 12 ../0,5  i 13 ../0,5  q 21 ../0,5 
b 8 ../0,5  j 6 ../0,5  s 24 ../0,5 
c 28 ../0,5  k 25 ../0,5  t 17 ../0,5 
d 15 ../0,5  l 22 ../0,5  u 19 ../0,5 
e 11 ../0,5  m 23 ../0,5  v 20 ../0,5 
f 16 ../0,5  n 1 ../0,5  w 10 ../0,5 
g 14 ../0,5  o 4 ../0,5  x 3 ../0,5 
h 7 ../0,5  p 27 ../0,5     

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

4) Calculer les cotes manquantes repérées par lettres majuscules sur les coupes 
horizontales ? Nota : Aider vous des cotes voisines + détailler vos calculs 

A = 10,8 – ( 2,30 + 3,30 + 1,30 ) = 3,90m      ……../1,5 
 
B = 0,65 + 1,10 + 0,50 = 2,25m        ……../1,0 
 
C = 2 + 2,5 + 2,15 + 1,75 = 8,40m       ……../1,5 
 
D = 11 + ( 2,175 + 2,20 ) = 6,625m      ……../1,5 

5) Parmi les modèles proposés (page 10/14), identifier et nommer le type de lucarne 
de la maison étudiée : lucarne avec fronton et linteaux faux cintre  ……../2,0 

NOM :……………………………………………….  classe :…………………… 
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6) Par rapport au sol fini du RDC, le niveau du terrain naturel (a l’extérieur) est-il : 
� plus bas ?  � au même niveau ?  � plus haut ?  ……../1,0 

7) Quelle est la hauteur de la maison par rapport au sol fini du RDC : 
hauteur= 7,45m ?          ……../0,5 

8) identifier les pièces éclairée par les baies (fenêtres) repérées en lettre minuscule : 

lettre rep.  v a p f u 

pièce Salle de bain 1er Chambre 4 1er ét Salon RDC Chambre 3 1er ét Chambre 2 1er ét 

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

lettre rep.  j e w x N 

pièce Séjour RDC garage Séjour RDC Chambre 1 RDC Mezzanine 1er 

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

9) Au RDC, La séparation entre la cuisine et l’entrée est-elle : 
� une cloison ?    � un mur de refend ?    ……../0,5 

10) Au RDC, la séparation entre la salle de bain et la lingerie est-elle : 
� une cloison ?    � un mur de refend ?    ……../0,5 

11) Les combles sous charpente sont-ils isolés ? 
� oui   � non          ……../0,5 

12) Les combles sous le toit sont-ils : 
� aménageables ?  � perdus ?       ……../0,5 

13) Quelle est la surface habitable de la chambre 1 ? 
3,04 x 3,76 = 11,43 m²         ……../0,5 

14) donnez en mètre les hauteurs sous allège (All) pour les fenêtres et ouvertures situées 
dans les pièces suivantes : 
salon : 0,90     lingerie : 1,20    ……../1,0 
garage : 1,55     cage d’escalier : 1,40   ……../1,0 
chambre 1 : 0,90     chambre 3 : 1,10    ……../1,0 

15) Quel est l’inclinaison (la pente en °) du toit ? 
45° ou 100%            ……../0,5 

16) Sur la coupe de l’étage, que signifie le symbole suivant  représenté dans le 
salon ? conduite de fumée située au dessus du plan   
de coupe ...............................................................................    ……../2,0 

17) Sur la coupe verticale B.B., que signifie l’abréviation TN ?………………………….. 
terrain naturel            ……../1,0 

18) A l’intérieur de la maison, combien y a t-il de porte standard largeur de 73 cm ? 
9              ……../1,5 

NOM :……………………………………………….  classe :………………………..  
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19) Du coté est, quelle est la hauteur de la gouttière (bord du toit) par rapport au 
RDC ? 2,70m            ……../1,0 

20) A l’intérieur de la maison, quelles pièces sont séparées par une porte isoplane 
largeur 73 cm ? Le garage avec la lingerie       ……../1,0 

21) Identifiez les fenêtres et ouvertures équipées d’un barreaudage (grille). Nommez la 
pièce et précisez la ou les lettre(s) repère(s) correspondante(s).   ……../2,0 
ENTREE / cage d’escalier � repère G  
garage � repère K et E 
lingerie � repère L 

22) Quelle est l’épaisseur (en cm) des murs maçonnés sans isolant ? 
épaisseur= 20            ……../0,5 

23) Quelle est l’épaisseur (en cm) de l’isolant sur les murs extérieurs ? 
épaisseur= 12            ……../1,0 

24) Quelle est la mesure de la hauteur sous plafond : 
du RDC= 2,50m           ……../0,5 
du 1ère étage= 2,40m           ……../0,5 

25) Le portail du garage est-il : � coulissant ? � basculant ? 
� articulé par des pentures et des gonds ?      ……../1,0 

26) Les appuis de fenêtres au RDC et sur les pignons de la maison sont-ils : 
� arasé ?     � avec un nez sans oreilles ? 
� avec un nez et des oreilles ? � arasé avec oreilles ?   ……../2,0 

27) Quel est le type des volets des fenêtres de la maison : 
� persienne ?    � volet plein à lame ? 
� roulant ?    � jalousie ?     ……../1,0 

28) Quelles sont (en cm) les dimensions intérieures du placard de la SDB du RDC ? 
dimensions= 80 x 80           ……../1,0 

29) combien y a-t-il de marche à gravir pour monter du RDC jusqu'à la mezzanine au 
1er étage ? 15            ……../1,0 

 

30) On vous demande donc de faire l’inventaire des ouvertures de la maison (fenêtres 
de toit incluses) afin d’établir un devis. 
30.1) A partir du dossier d’architecte, relever pour chaque pièce les dimensions 
nominales de baies et consigner les dans le tableau ci-dessous. 
30.2) Désigner chacune de ces ouvertures en précisant son type et le nombre de 
vantaux. 

NOM :……………………………………………….  classe :…………………… 
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t garage 2400 2000 portail de garage exple 

o garage 900 2000 Porte 1 vantail ..…./3,0 

e garage 800 450 Fenêtre à soufflet 1 vantail ..…./3,0 

k garage 800 450 Fenêtre à soufflet 1 vantail ..…./3,0 

s entrée 900 2150 Porte d’entrée 1 vantail ..…./3,0 

g 
entrée 
escalier 600 750 Fenêtre à la française 1 vantail ..…./3,0 

p salon 1200 1250 Fenêtre à la française 2 vantaux ..…./3,0 

j séjour 1200 1250 Fenêtre à la française 2 vantaux ..…./3,0 

w séjour 2200 2150 Coulissant 2 vantaux ..…./3,0 

h cuisine 900 2150 Porte fenêtre 1 vantail ..…./3,0 

l lingerie 800 950 Fenêtre à la française 1 vantail ..…./3,0 

x CH. 1 1200 1250 Fenêtre à la française 2 vantaux ..…./3,0 

1er
 E

T
A

G
E

 

n mezzanine 780 980 Fenêtre de toit Velux ..…./3,0 

u CH. 2 800 950 Fenêtre à la française 1 vantail ..…./3,0 

f CH. 3 1000 1050 Fenêtre à la française 2 vantaux ..…./3,0 

a CH. 4 800 950 Fenêtre à la française 1 vantail ..…./3,0 

v SDB bains 780 980 Fenêtre de toit Velux ..…./3,0 

b combles 780 980 Fenêtre de toit Velux ..…./3,0 

NOM :……………………………………………….  classe :………………………..  


