
NOM :…………………………………………Prénom :……………………………   Classe :………………………… date :………………………….        Gwénaël RENAUD, menuiserie Don-Bosco Nice 

Questionnaire sur  
dossier technique  
 

PUISSANCE 4 
 
 

Dans la perspective de fabriquer un jeu de PUISSANC E 4, 
vous devez prendre connaissance du dossier techniqu e. 
 

TRAVAIL DEMANDE :   
A partir des plans, répondez aux questions posées. 

1) Le cadre extérieur de la base du puissance 4 est en :    …./1 

� contreplaqué ?  � mélaminé ?   � MDF ?  � trois plis ? 

2) Dans les angles de la base du puissance 4, comment sont assemblés les 
grands et les petits côtés extérieurs :        …./1 

� par« dominos » ? par � tourillons Ø 8 ?  � par « lamellos n°20 » ? 

3) Les séparations en bois du sous/ens. N°1 (jeu) sont assemblées au panneau 
jeu en CP : � à plat joint ? � en feuillure ?   � en rainure à vif ? …./1 

4) A partir des plans, relever directement ou calculer en mm les dimensions 
suivantes (0,5 point par bonne réponse) :       .../4,5 
Dimensions d’encombrement du jeu : -Largeur = ………………….……….. 
       -hauteur = …………………..………. 
       -épaisseur = …………………………. 
- Section (largeur x épaisseur) petit et grand cadre intérieur= ………………… 
- hauteur d’encombrement ensemble BASE + JEU= …………………………… 
- diamètre extérieur des palets= …………………. 
- hauteur de l’élégie en partie basse sur le cadre extérieur de la BASE = …………….….. 
- largeur et profondeur de la rainure sur les côtés ext. et le cadre int. de la BASE= …….. 
- rayon des élégies de la BASE= ……………………………………… 

5) Le fond de la base du puissance 4 est encastré en :    …./1 

  � feuillure ?  � rainure ? 

6) Comment (Avec quelle quincaillerie ?) est fixé le fond à la base du 
puissance 4 ? …………………………………        …./1 

7) Quel est le n° repère d’un petit cadre intérieur de la base ? ………  …./1 
 

8) Sur le sous/ens. N°1 (jeu), quel est l’espace (écartement) entre deux 
séparations en bois ?  …………..         …./1 

9) A quoi sert l’usinage en élégie sur le cadre ?      …./1 

 …………………………………………………………………………………… 

10) A quelle distance du bord commence l’élégie (prise de main) sur le grand 
coté extérieur de la base ? …………………………     …./1 

11) Les angles de la base du puissance 4 sont-ils renforcés par vissage ?
  � Oui ?  � non ? :         …./1 

12) Comment est assemblé le cadre intérieur avec les côtés extérieurs de la 
base du puissance 4 ? ………………………………….      ../1,5 

13) Combien y a-t-il de palets dans le jeu (quel nombre ?) ?  

………………………………………………………….      …./1 

14) Les deux côtés extérieurs de la base sont :       …./1 

 � identique et réversible ?  � Symétriquement opposés ? 

15) Les baguettes de rives et de séparation du JEU sont en : ?   …./1 

 � contreplaqué ? � bois massif ?   � trois plis ? 

16) Quels accessoires (quincailleries) permettent de bloquer le jeu dans la 
base ? ……………………………………………………………….   …./1 
 

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

………………………………….………………... 
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NOM :…………………………………………Prénom :……………………………   Classe :………………………… date :………………………….        Gwénaël RENAUD, menuiserie Don-Bosco Nice 

 

Questionnaire sur  
dossier technique  
 

PUISSANCE 4 
 
 

Dans la perspective de fabriquer un jeu de PUISSANC E 4, 
vous devez prendre connaissance du dossier techniqu e. 
 

TRAVAIL DEMANDE :   
A partir des plans, répondez aux questions posées. 

17) Le cadre extérieur de la base du puissance 4 est en :    …./1 

� contreplaqué ?  � mélaminé ?   � MDF ?  � trois plis ? 

18) Dans les angles de la base du puissance 4, comment sont assemblés les 
grands et les petits côtés extérieurs :        …./1 

� par« dominos » ? par � tourillons Ø 8 ?  � par « lamellos n°20 » ? 

19) Les séparations en bois du sous/ens. N°1 (jeu) sont assemblées au panneau 
jeu en CP : � à plat joint ? � en feuillure ?   � en rainure à vif ? …./1 

20) A partir des plans, relever directement ou calculer en mm les dimensions 
suivantes (0,5 point par bonne réponse) :       .../4,5 
Dimensions d’encombrement du jeu : -Largeur = 382,6mm 

       -hauteur = 291,5mm 

       -épaisseur = 31mm 

- Section (largeur x épaisseur) petit et grand cadre intérieur= 36 x 18 

- hauteur d’encombrement ensemble BASE + JEU= 291,5 + 25 = 316,5mm 

- diamètre extérieur des palets= 42mm 

- hauteur de l’élégie en partie basse sur le cadre extérieur de la BASE = 10mm 

- largeur et profondeur de la rainure sur les côtés ext. et le cadre int. de la BASE= 10 x9 

- rayon des élégies de la BASE= 50mm 

21) Le fond de la base du puissance 4 est encastré en :    …./1 

  � feuillure ?  � rainure ? 

22) Comment (Avec quelle quincaillerie ?) est fixé le fond à la base du 
puissance 4 ? avec 16 vis VBA Ø3x 25        …./1 

23) Quel est le n° repère d’un petit cadre intérieur de la base ? 2.5  …./1 
 

24) Sur le sous/ens. N°1 (jeu), quel est l’espace (écartement) entre deux 
séparations en bois ?  43,4mm         …./1 

25) A quoi sert l’usinage en élégie sur le cadre ?      …./1 

 A pouvoir prendre en main le jeu par sa base 

26) A quelle distance du bord commence l’élégie (prise de main) sur le grand 
coté extérieur de la base ? 60mm        …./1 

27) Les angles de la base du puissance 4 sont-ils renforcés par vissage ?
  � Oui ?  � non ? :         …./1 

28) Comment est assemblé le cadre intérieur avec les côtés extérieurs de la 
base du puissance 4 ? Par rainure et fausse-languette      ../1,5 

29) Combien y a-t-il de palets dans le jeu (quel nombre ?) ?  

42 (quarante-deux)           …./1 

30) Les deux côtés extérieurs de la base sont :       …./1 

 � identique et réversible ?  � Symétriquement opposés ? 

31) Les baguettes de rives et de séparation sont en : ?     …./1 

 � contreplaqué ? � bois massif ?   � trois plis ? 

32) Quels accessoires (quincailleries) permettent de bloquer le jeu dans la 
base ? Vis Ø6 avec écrou oreille + Douilles auto taraudeuse   …./1 
 

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

………………………………….………………... 
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