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Questionnaire sur  
dossier technique  
 

JEU SOLITAIRE  
 
 

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

TRAVAIL DEMANDE :   
A partir du plan, répondez aux questions posées. 
 

1) La piste du solitaire (panneau intérieur) est en :     …./1,5 
� contreplaqué ?  � mélaminé ?   � MDF ?  � trois plis ? 

2) Le cadre extérieur du solitaire est en :       …./1,5 
� bois massif (pin) ?  � contreplaqué ?   � MDF ? 

3) Le cadre extérieur est assemblé à la piste : 
� à plat joint ?   � en rainure et fausse-languette?    …./1,5 

4) Les pièces d’assemblage entre la piste et le cadre extérieur sont en :  
� bois massif ?  � contreplaqué (CP)?  � MDF ?   …./1,5 

 

5) A partir des plans, relever directement ou calculer les dimensions suivantes 
(0,5 point par bonne réponse) :         …./4 

Dimensions d’encombrement du jeu :  -Longueur = ……… 
        -largeur = ……… 

        -épaisseur = …… 

-Section du cadre extérieur (largeur x épaisseur) = ……. 
-Section des fausse-languettes (largeur x épaisseur)= ……. 
-angle extrémité/about cadre extérieur = ……. 
-largeur de la rainure = …… 

-profondeur de la rainure = …… 

6) Quel est la forme du solitaire :        …./1,5 
� octogonal ?  � hexagonal ?  � triangulaire ? 

7) Combien y a-t-il de trous (nombre) sur la piste du solitaire ?       …./1,0 

8) Sur la photo ci-dessous, repérer par leur lettre les pièces du solitaire 
(0,5 point par bonne réponse) :          …./1,5 

 

9) Dans un souci esthétique, il faut veiller à ce que le fil du bois des pièces se 
suive  pendant la fabrication du cadre extérieur (mise à longueur des pièces sur la 
scie). La position de chaque pièce du cadre extérieur doit être alors :  …./1,5 
�  fixe et repérée par un numéro ou une lettre ? 

� disposée de façon aléatoire (sans ordre) ? 

10) Les pièces d’assemblage entre la piste et le cadre sont-elles?   …./1,5 
�  identiques et réversibles (interchangeable) ? 

� différentes et non réversibles ? 

11) Par rapport à la piste, le cadre extérieur est-il :     …./1,5 
� En désaffleur (décalé) ? � affleur (aligné / sans décalage) ? 

12) La rainure est-elle :          …./1,5 
� déportée sur un côté ? � centrée dans l’axe de l’épaisseur ? 

 

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

……………………………………………... 
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