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PROBLEME PROFESSIONNEL : 
A l’atelier, vous devez réaliser un JEU DE 
SOLITAIRE. 
Vous devez commencer le travail en 
représentant sur un panneau, l’épure 
nécessaire au débit et au traçage des 
pièces. 
 
Tracer aux instruments l’épure en vue de 
dessus, à l’échelle 1.  

 
LA DEMARCHE DE TRAÇAGE PAR ETAPE : 

N° ETAPES MOYENS 
1  Tracer une parallèle à 65mm du bord bas 

 

-panneau 
-Crayon 2H bien affûté 

 
-Réglet 
-règle droite 
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2 Repérer le point A sur la parallèle 

2.1 Repérer le point A sur la 
parallèle à 65mm du bord 

 

-Crayon 2H bien affûté 

 
-Réglet 

3 Tracer un cercle de centre A 

3.1 Tracer le cercle rayon 170 mm 
de centre A 

 

3.2 Repérer l’intersection par la 
lettre B 

 

-Crayon 2H bien affûté 

 
-Réglet 

-compas    

4 Tracer un cercle de centre B 

4.1 Tracer le cercle rayon 170 mm 
(même rayon que l’étape n°3) de 
centre B 

4.2 Repérer l’intersection par la 
lettre C 

 

-Crayon 2H bien affûté 

 

-compas    
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5 Tracer la demi-droite passant par B et C 

 

-Crayon 2H bien affûté 

 
-Réglet 

6 Tracer un cercle de centre C 

6.1 Tracer le cercle rayon 170 mm 
(même rayon que l’étape n°3) de 
centre c 

 

6.2 Repérer l’intersection avec la 
demi-droite par la lettre D 

 

-Crayon 2H bien affûté 
 
-Réglet 

-compas    

7 Tracer la perpendiculaire à AB 

7.1 tracer la droite passant par A 
et D 

 

7.2 représenter le symbole de 
l’angle droit 

 

-Crayon 2H bien affûté 

 
-Réglet 
-règle droite 
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8 Repérer le point E sur la parallèle 

8.1 Repérer le point E sur la 
parallèle à 270mm du point A 

 

-Crayon 2H bien affûté 

 
-Réglet 

9 Tracer un cercle de centre A 

4.1 Tracer le cercle rayon 270 mm 
de centre A 

 

4.2 Repérer l’intersection avec la 
perpendiculaire par la lettre F 

 

-Crayon 2H bien affûté 

 
-Réglet 

-compas    

10 Tracer deux cercles de centre E et F 
10.1 Tracer le cercle rayon 270 mm 
(même rayon que l’étape n°9) de 
centre E 

 

10.1 Tracer le cercle rayon 270 mm 
(même rayon que l’étape n°9) de 
centre F 

 

10.3 Repérer l’intersection des 
cercles par la lettre G  

-Crayon 2H bien affûté 

 
-Réglet 

-compas    
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11 Tracer le carré 

11.1 tracer la droite passant 
par E et G 

 

11.2 tracer la droite passant 
par F et G 

 

-Crayon 2H bien affûté 

 
-Réglet 
 
-règle droite 

12 Tracer les diagonales du carré 

12.1 tracer la droite passant 
par E et F 

 

12.2 tracer la droite passant 
par A et G 

 

10.3 Repérer le centre du 
carré par la lettre O 

 

-Crayon 2H bien affûté 

 
-Réglet 
 
-règle droite 

13 Tracer quatre cercles de centre A, E, F et G 
13.1 Tracer un cercle de rayon AO 
de centre A passant par O 

13.2 Avec le même rayon, tracer un 
cercle de centre E passant par O 

13.3 Avec le même rayon, tracer un 
cercle de centre F passant par O 

13.4 Avec le même rayon, tracer un 
cercle de centre G passant par O 

 

-compas    
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14 Tracer les contours extérieurs du panneau 

14.1 esquisser les contours au 
crayon fin 2H 

14.2 repasser les contours au 
trait fort mine HB 

 

-Crayon 2H bien affûté 

 
-Réglet 
 
-règle droite 

15 Tracer les coupes d’angle du solitaire 

15.1 En partant du centre O, 
esquisser les demi-droites 
passant les intersections des 
contours du panneau 

 

-Crayon 2H bien affûté 

 
 
-règle droite 

16 Tracer un élément du cadre en bois 

16.1 Tracer une parallèle à un 
coté du panneau  à 20 mm (= 
largeur du cadre en 
bois/emboîture extérieur) 

16.2 tracer au compas un 
cercle de centre O et de rayon 
OH 

 

-Crayon 2H bien affûté 

 
-Réglet 
-règle droite 

-compas    
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17 Tracer les contours extérieurs du cadre en bois 

17.1 esquisser les contours au 
crayon fin 2H en rejoignant les 
points H, I, J, K, L, M, N et P 

 

-Crayon 2H bien affûté 

 
-Réglet 
 
-règle droite 

18 Tracer la rainure du panneau 

18.1 Tracer une parallèle à un 
coté du panneau  à 11 mm 

18.2 tracer au compas un 
cercle de centre O et de rayon 
OQ 

18.3 esquisser le fond de la 
rainure au crayon fin 2H en 
rejoignant les points Q, R, S, 
T, U, V, W et X 

 

-Crayon 2H bien affûté 

 
-Réglet 
-règle droite 

-compas    

19 Tracer la fausse languette 

19.1 Tracer une parallèle au 
fond de rainure  à 20 mm 

19.2 tracer au compas un 
cercle de centre O et de rayon 
OY 

19.3 esquisser le fond de 
rainure au crayon fin 2H en 
rejoignant les points Y, Z, Za, 
Zb, Zc, Zd, Ze et Zf. 

 

-Crayon 2H bien affûté 

 
-Réglet 
-règle droite 

-compas    
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20 Faire la mise au net de l’épure 

20.1 repasser les contours et 
les coupes au trait fort mine 
HB 

 

NOTA : Laisser apparaître vos 
tracés de construction (Ne pas 
les gommer !) 

 

-Crayon HB bien affûté 

 
-Réglet 
 
-règle droite 

 
 
 
 

ÉVALUATION ÉPURE 
 
Critères d’évaluation Non 

acquis 
A 

renforcer 
acquis 

Facteur d’échelle sans erreur    

Type de trait conforme (continu fin)    

Régularité et épaisseur du trait (Tracé précis et soigné)    

Tracés prolongés au-delà des assemblages (filants)    

Précision du tracé aux instruments des angles de référence    

Respect de la démarche de tracé    

Les dimensions du solitaire sont conformes aux données    

Appréciation :…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 


