
 

CONTROLE  

désignation + classement DES ASSEMBLAGES 

Gwénaël Renaud, menuiserie Don-Bosco NICE 

Nom :..……..……………. 
Classe :………...………....

S2.017, 018 Les liaisons 

 
 

1) L’obtention manuel ou mécanique d’un assemblage se fait (cocher la bonne réponse) : 
� Par apport de quincailleries (paumelles, charnières…..) 
� Par enlèvement de matière 
� Par apport de matière 
� Par collage 
� Par abrasion         réponse sans erreur..…../1 
 
2) Désigner les assemblages représentés dans les tableaux ci-dessous : 

 

………………………... 
………………………... 
………………………... 
………………………... 
………………………... 

 

 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

 

………………………... 
………………………... 
………………………... 
………………………... 
………………………... 

 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

 

………………………... 
………………………... 
………………………... 
………………………... 
………………………... 

 

 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

 

………………………... 
………………………... 
………………………... 
………………………... 
………………………... 

 

 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

Désignation sans erreur (1 point par bonne réponse)..…../8 
Lisibilité et orthographe…..../1 
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CONTROLE  

désignation + classement DES ASSEMBLAGES 

Gwénaël Renaud, menuiserie Don-Bosco NICE 

Nom :..……..……………. 
Classe :………...………....

S2.017, 018 Les liaisons 

 

3) Dans le tableau, classer les assemblages suivant leur type et leur catégorie (Cocher la case correspondante). 

Représentation 
graphique 

Catégories d’assemblage 

angle croisement rencontre élargisse-ment allongement épaississe-ment 

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

      

 

      

 

      

 

      

      

Catégorie conforme a l’assemblage (1 point par bonne réponse)                     …..…../10 

NOTE :…../20 Appréciation :……………………………………………………….. 
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CONTROLE 

LES ASSEMBLAGES 

Gwénaël Renaud, menuiserie Don-Bosco NICE 

Nom :..……..……………. 
Classe :………...………....

S2.017, 018 Les liaisons 

 

1) Quel est le princpal inconvénient d’un assemblage d’élargissement collé a plat ?   réponse pertinente..…../1,5 
Déformation importante 
2) Pour un assemblage d’élargissement a rainure et languette, a partir de quelle épaisseur doit on doubler 
l’assemblage ( languette double ) ?            réponse sans erreur..…../1 
45mm 
3) Citer un exemple courant d’utilisation pour un assemblage d’élargissement a rainure et languette a simple 
parement ?               réponse sans erreur..…../1 
parquet / lambris 
4) D’un point de vue mécanique, quel est le princpal avantage de l’assemblage d’élargissement a rainure et 
fausse-languette ?             réponse pertinente..…../1,5 
+ simple : 1 seul pointage est nécessaire 
4) Quel assemblage d’élargissement est préconisé pour un bardage de maison a ossature bois ? 
feuillure / contre-feuillure                 réponse adaptée……../1 
6 pour quel type de travail utilise-t-on un assemblage d’élargissement a embrèvement symétrique ? 
(cocher la bonne réponse) � travail unitaire � travail en série       réponse sans erreur..…../1 
 

7) L’obtention manuel ou mécanique d’un assemblage se fait (cocher la bonne réponse) : 
� Par apport de quincailleries (paumelles, charnières…..) 
� Par enlèvement de matière 
� Par apport de matière 
� Par collage 
� Par abrasion 

réponse sans erreur..…../1,5 
8) En combien de catégories sont classées les assemblages ? 
� 3 
� 4 
� 5 
� 6                réponse sans erreur..…../2 
10) Quelle est la règle « idéale » de répartititon pour définir les dimensions d’un assemblage ? 
……………………………………………………………………………………………………………... 

réponse sans erreur..…../1,5 
11) Désigner les assemblages représentés dans les tableaux ci-dessous : 

 

Tenon-mortaise simple  

 

Queues d’arondes 
mécaniques 

 

Queues droites  
A plat joint renforcé 

par tourillons 

 

mi-bois  

 

En dent de scie 

Désignation sans erreur (0,5 point par bonne réponse)..…../3 
Lisibilité et orthographe…..../1 
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CONTROLE 

LES ASSEMBLAGES 

Gwénaël Renaud, menuiserie Don-Bosco NICE 

Nom :..……..……………. 
Classe :………...………....

S2.017, 018 Les liaisons 

 

12) Dans le tableau, classer les assemblages suivant leur type et leur catégorie (Cocher la case correspondante). 

Représentation 
graphique 

Catégories d’assemblage 

angle croisement rencontre élargisse-ment allongement épaississe-ment 

 

 

     

 

    
 

 

 

     

 

 

 

  

 

  

 

  
 

   

    
 

 

 

 

     

 

 

 

    

 

  

 

   

   
 

  

Catégorie conforme a l’assemblage (0,5 point par bonne réponse)           …..…../5 

NOTE :…../20 Appréciation :……………………………………………….. 
PAGE 2/2 


