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BAC pro. menuiserie aluminium classe:............................... 

TECHNOLOGIE BATIMENT 
RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

nom :……………………………………………………………….. 

 

Questionnaire formatif : 
LES MEUBLES ET LES PRODUITS D’AGENCEMENT  

 

 
MISE EN SITAUTION : À partir du mémotech bâtiment 
M.A.V.M.S page 409 à 418, répondez aux questions ci-dessous : 
 

1. Où (dans quels lieux ?) trouve-t-on des agencements en 
aluminium ? 
………………………………………………………………………… 
 
2. Nommer les meubles schématisés ci-dessous. 

 
………………………    …………………………    ……………………… 

………………………    …………………………    ……………………… 
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3. Nommer les meubles schématisés ci-dessous. 

 
………………………    …………………………    ……………………… 
 

 
………………………    …………………………    ……………………… 

nom :……………………………………….Classe :……………..……………. 

………………………    …………………………    ……………………… 

………………………    …………………………    ……………………… 
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4. Parmi ces différents meubles, lesquels sont adaptés pour un 
magasin de prêt-à-porter (vêtements) ? 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
5. Quelles sont dans un ordre chronologique les grandes étapes de 
fabrication d’un meuble. 

n°  Etape de fabrication 
 

1   
 

2   
 

3   
 

4   
 

 
 
6. Dans une vitrine en aluminium, quels sont les autres matériaux qui 
peuvent être associé à l’ossature ? 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
7. Quel accessoire permet de fermer l’extrémité du profilé « MA » ? 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
8. Quelle est la forme du profilé « MA » (cochez la bonne réponse)? 
� ronde   � carré   � ovale 
 
 
9. Combien y a-t-il de modèles différents de profilé « MA » ? 
� 1  � 2  � 3  � 4 
 
 
10. Les mobiliers confectionnés avec des profilés « MA » sont-ils : 
� Standards ?  � Personnalisables ? 
 
 
11. Quelles sont les trois lignes possibles de profilés tubulaires ? 
…………………………………………………………………………………… 
 

nom :……………………………………….Classe :……………..……………. 



Gwénaël RENAUD, Don-Bosco NICE  Page 4 sur 6 

12. Quel usinage est réalisé dans les profilés pour recevoir les 
accessoires et les panneaux de remplissage ? 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
13. Quels matériaux peuvent être employés pour le remplissage des 
meubles ? 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
14. Avec quelle quincaillerie ou quel système accroche-t-on au mur les 
supports d’étagère représentés ci-dessous ? Relier les par des flèches. 

 

 

� crémaillère métallique 

� crémaillère bois 

� cheville 

 

15. Quelle est la ligne des profils 
du meuble ci-contre ? 
……………………………………… 
………………………………………. 

 
 
16. Comment peut-être positionné le panneau de remplissage dans le 
profilé tubulaire? 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
17. Comment est usiné le panneau de remplissage quand son 
épaisseur est supérieure à 12mm ? 
…………………………………………………………………………………… 

nom :……………………………………….Classe :……………..……………. 
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18. Dessiner à la règle sur les schémas ci-dessous la cage intérieure 
des profilés. 

 
 
19. Suivant quels angles peux-t-on assembler les profilés entre eux ? 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
20. A l’aide de quel accessoire peut-on réaliser les usinages 
(perçages) nécessaires à la pose des équipements ? 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
21. Quels sont les types d’ouverture possibles dans un meuble en 
aluminium ? 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
22. Comment peut se faire la prise du volume verrier dans un 
agencement en aluminium ? Donner l’épaisseur des vitrages (la 
fourchette) recommandée pour chaque système de prise de volume. 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
23. Quels sont les trois modes d’assemblage des meubles en alu. ? 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

nom :……………………………………….Classe :……………..……………. 
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24. Comment (suivant quel angle ?) sont tronçonnés les profilés 
lorsqu’ils sont assemblés avec des équerres ? 
…………………………………………………………………………………… 
 
25. Quel outil est nécessaire aux serrages des embouts ou des 
équerres ? 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
26. Quelles équerres peut-on utiliser pour l’assemblage à angle droit 
d’un profil avec cage de 19x19 ? 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
27. En deux phrases, énoncé dans l’ordre chronologique le principe 
d’assemblage par tripode. 

n° 
 

Etape d’assemblage 
 

1 
 

 
 

2 
 

 
 

 
 

28. Quels accessoires permettent de rendre le meuble mobile ? 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
29. Quels accessoires permettent de régler le meuble en hauteur ? 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
30. Vous devez fabriquer une vitrine avec portes coulissantes (version 
2) de 1,50m de hauteur et d’une largeur de 1m. Elle est équipée d’un 
vitrage de 8mm. 
Calculer la longueur d’une coulisse simple M8208= 
…………………………………………………………………………………… 
Calculer la longueur d’un sabot de glace M8203= 
…………………………………………………………………………………… 
Calculer la hauteur du vitrage= 
…………………………………………………………………………………… 
Calculer la longueur du vitrage= 
…………………………………………………………………………………… 

nom :……………………………………….Classe :……………..……………. 


