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DESSIN TECHNIQUE C1 Décoder 
un dossier 
technique 

nom :……….……………. 
classe :…….……………. 
date :……….…………….. 

exercice de repérage et d’identification 
des composants d’un produit (l’établi) 

  

perspective éclatée 

détail assemblage 

détail assemblage 
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DESSIN TECHNIQUE C1 Décoder 
un dossier 
technique 

nom :……….……………. 
classe :…….……………. 
date :……….…………….. 

exercice de repérage et d’identification 
des composants d’un produit (l’établi) 

 

 
Dessus / 
plateau 

300 

303 6 tasseau de fixation bois massif 125 25 25 
fixation plateau / piètement 

302 30 vis à bois Ø 5 longueur 40 mm quincaillerie    
301 1 plateau contreplaqué 1800 750 25 prix = 56€ le m² 

Fonçure / 
rangement 

200 

202 8 vis à bois Ø 5 longueur 40 mm quincaillerie    fixation tablette sur traverse inter 

201 1 tablette d’entrejambe contreplaqué 1615 648 25 
prix = 56€ le m² (format 310x153 
prix Ciffréo-Bona Mars 201 

piétement 
100 

107 2 écrou Ø 10 
quincaillerie 

   
renfort des assemblages des 
traverses longues de piètement 

106 2 rondelle plate Ø 10    
105 8 boulon à collet carré Ø 10 longueur 178 mm    
104 2 traverse intermédiaire longue (sous tablette) bois massif 1595 100 38  
103 2 traverse haute longue (ceinture sous plateau) bois massif 1595 125 38  

x x colle à bois (vinylique prise normale)     collage des cotés de piètement 
102 4 traverse courte de coté bois massif 660 100 38 cotés de piètement assemblés 

par tenons-mortaises simples 101 4 pied bois massif 876 75 75 

sous/ 
ensemble 

n° 
rep 

nbre désignation matière Long larg ép observation technique 

nomenclature à plat : ETABLI D’ATELIER 
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DESSIN TECHNIQUE C1 Décoder 
un dossier 
technique 

nom :……….……………. 
classe :…….……………. 
date :……….…………….. 

exercice de repérage et d’identification 
des composants d’un produit (l’établi) 

 

1/ Le jeu de plans (dessins) comprenant La perspective éclatée, le détail d’assemblage du piètement et les 
élévations en vue de face et de coté 
2/ la nomenclature à plat 
3/ vos crayons de couleur 
 

PERFORMANCES On demande 

1/ Sur les dessins (perspective éclatée + élévations), repérer les pièces par leur numéro et colorier aux crayons les 
sous/ensembles de l’établi en les distinguant suivant le code de couleur suivant : 
le piètement en bleu   le rangement en vert     le dessus en rouge  

2/ Quel est le n° (centaine) correspondant aux sous/ensembles de l’établi ? 
le piètement =……………….. ?   le rangement =……………….. ?   le dessus =……………….. ? 

3/ Sur les dessins (perspective éclatée + détail assemblage + élévations), numéroter au crayon gris chacun des composants 
repérés conformément à la nomenclature. 

4/ A partir des documents ressources, répondre aux questions suivantes : 

4.a) Quelle est la hauteur de l’établi ? Donner votre résultat en centimètre :……………………………………….… 

4.b) Combien de vis sont nécessaires à la fixation de la tablette d’entrejambe ?……………………………….……. 

4.c) Quelle est la section (largeur + épaisseur) des tasseaux de fixation du plateau ?……………………………… 

4.d) Quel composant (consommable) permet de solidariser les pièces de côté entre elles ? Quel élément 
assure l’assemblage définitif des coté de piètement ?…..………………………………………………………………. 

4.e) Nommer les trois quincailleries qui renforcent les assemblages des traverses longues de piètement : 
………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4.f) Quelle est l’épaisseur du plateau de l’établi en mm ?………………………………………………………..……... 

4.g) Afin de déterminer le prix du contreplaqué, calculer en m² la surface du plateau et de la tablette 
d’entrejambe (détailler vos calcul en posant vos opérations ; arrondir vos résultats à 2 chiffres après la virgule) 

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

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

CONDITIONS 
On donne 
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DESSIN TECHNIQUE C1 Décoder 
un dossier 
technique 

nom :……….……………. 
classe :…….……………. 
date :……….…………….. 

exercice de repérage et d’identification 
des composants d’un produit (l’établi) 

4.h) Quel est le prix du contreplaqué de 25 mm au m² ?……………………………………………...………………… 

4.i) La surface nécessaire de CP de 25mm est de 2,39 m². A partir du prix au m², calculer le coût du 
contreplaqué de 25 mm (détailler vos calculs en posant vos opérations ; donner votre résultat à 2 chiffres après 
la virgule) :………………………………………………………………………………………………………….………… 

4.j) Combien de tasseaux sont nécessaires à la fixation du plateau ?………………………………………………… 

4.k) Combien de boulons à collet carré Ø 10 sont nécessaires aux renforts d’assemblages du piètement ? ……. 

4.l) Comment sont assemblés les cotés de piètement ?………………………………………………………………… 

4.m) Quelle est la section (largeur + épaisseur) des pieds ?…………………………………………….……………… 

4.n) Quelle est la largeur des traverses hautes longues (ceinture sous dessus) ?…………………………………… 

4.o) Quelle est la largeur des cotés de piètement ?……………………………………………………………………… 
 

CRITERES D’EVALUATION FORMATIVE On exige 
 

  Non acquis A renforcer acquis 

étude n°1 

Les crayons de couleurs    

Les couleurs appliquées correspondent au code demandé    

Le coloriage est soigné    
     

étude n°2 
La numérotation des sous-ensembles est sans erreur    

Les chiffres sont lisibles et rédigés au crayon gris    
     

étude n°3 

La numérotation des pièces est sans erreur     

Les caractères d’écriture sont rédigés au crayon gris    

Les chiffres sont lisibles    
     

question 
n°4 

Les réponses sont sans erreur    

Les écritures sont rédigées au crayon gris et sont lisibles    
   

appréciation :…………………………..…………………………………………………...…………………….. 
……………………………………………………………………………………...….………………………….. 

 


