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FICHE DE NOTATION 
 

document n°page note 

perspective maison 02/20 ……../05,0 

pers. coupe h. RDC 03/20 ……../12,0 

pers. coupe h. étage 04/20 ……../10,5 

coupe v. B-B 10/20 ……../05,0 

coupe v. C-C 11/20 ……../03,5 

questionnaire q1 à 6 16/20 ……../22,5 

questionnaire q7 à 22 17/20 ……../16,5 

questionnaire q22 à 36 18/20 ……../12,5 

questionnaire q37 à 50 19/20 ……../11,5 

tableau inventaire 20/20 ……../81,0 

total …../180 

note  …../20 
 
appréciation :……………………………………………………
……………………………………………………………………… 

 
 
 
 

NOM :……………………………………………….  classe :…………………… 
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Repérer les ouvertures par les numéros correspondants (½ point par réponse)       …./5 
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1/ Repérer les ouvertures par les lettres minuscules correspondantes (½ point par réponse)     …./8,0 
2/ Nommer les pièces et les zones de la maison repérées par des bulles (½ point par réponse)    …./4,0 
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1/ Repérer les ouvertures par les numéros (chiffres) correspondants (½ point par réponse)     …./6,5 
2/ Nommer les pièces et les zones de la maison repérées par des bulles (½ point par réponse)    …./4,0 
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ELEVATION EN FACADE  
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ELEVATION EN FACADE  
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ELEVATIONS PIGNONS  
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1/ Repérer les ouvertures par les lettres minuscules correspondantes (½ point par réponse)     …./2,5 
2/ Nommer les pièces et les zones de la maison (½ point par réponse)        …./2,5 
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1/ Repérer les ouvertures par les lettres minuscules correspondantes (½ point par réponse)     …./2,5 
2/ Nommer les pièces et les zones de la maison (½ point par réponse)        …./1,0 
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coupes de détails sur fenêtres PVC 
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description des coulissants alu. 
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description des fenêtres et portes-fenêtres en PVC 
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QUESTIONNAIRE de lecture de plan 
1) Par rapport à la rose des vents, comment sont orientées les façades W, X, Y et Z ? 

repère 
par lettre orientation de la façade note 

façade W …………………………………………...……… ? ……./1,5 
façade X …………………………………………...……… ? ……./1,5 
façade Y …………………………………………...……… ? ……./1,5 
façade Z …………………………………………...……… ? ……./1,5 

2) Etablir les correspondances entre les chiffres et les lettres minuscules repérés sur 
les plans. Par exemple, le chiffre 10 repère la fenêtre du salon. Cette même ouverture 
est repérée par la lettre v sur la coupe en perspective du R.D.C.   ……../9,5 
 

chiffre lettre note  chiffre lettre note  chiffre lettre note 
1 .…… ? ../0,5  8 .…… ? ../0,5  15 .…… ? ../0,5 
2 .…… ? ../0,5  9 .…… ? ../0,5  16 .…… ? ../0,5 
3 .…… ? ../0,5  exple. 10 v exple.   17 .…… ? ../0,5 
4 .…… ? ../0,5  11 .…… ? ../0,5  18 .…… ? ../0,5 
5 .…… ? ../0,5  12 .…… ? ../0,5  19 .…… ? ../0,5 
6 .…… ? ../0,5  13 .…… ? ../0,5  20 .…… ? ../0,5 
7 .…… ? ../0,5  14 .…… ? ../0,5   

3) Combien y-a-t-il de chambres dans la maison ? 
réponse :……………………… ?        ……../0,5 

4) Comment calcule-t-on la hauteur et la largeur de fabrication des fenêtres en PVC ? 
Donner la formule utilisée : 
largeur =………………………………………………………………………………………. 
..................................................................................................   ……../1,0 
hauteur =……………………………………………………………………………………… 
..................................................................................................   ……../1,0 

5) Calculer les largeurs des ouvertures repérées par lettres majuscules sur les coupes 
horizontales ? Nota : Aider vous des cotes voisines + détailler vos calculs 
A =.............................................................................................   ……../0,5 
B =…………………………………………………………………........................................... 
..................................................................................................   ……../1,0 
C =…………………………………………………………………........................................... 
..................................................................................................   ……../2,0 

6) Quel label garantie la qualité du laquage des portes-fenêtres coulissantes en alu ? 
..................................................................................................   ……../1,0 

NOM :……………………………………………….  classe :…………………… 
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7) Quel est le niveau de la terrasse par rapport au sol fini du RDC ? 
..................................................................................................   ……../0,5 

8) L’architecte a oublié de dessiner une fenêtre sur une des façades. 
8.1) Nommer cette façade (orientation) :…..………….………..   ……../2,0 
8.2) dans quelle pièce donne cette ouverture ?…..…….…...…   ……../1,0 

9) La porte d’entrée est équipée d’une crémone serrure : 
� 2 points ?  � 3 points ?  � 4 points ?   ……../1,0 

10) Quelle est la largeur du rejingot des appuis de fenêtre PVC ? 
largeur=……………………… ?        ……../1,0 

11) identifier les pièces éclairée par les baies (fenêtres) repérées en lettre minuscule : 
 

lettre rep.  o q k a e p 

pièce       

note ……../0,5 ……../0,5 ……../0,5 ……../0,5 ……../0,5 ……../0,5 

12) le toit est recouvert (cocher la bonne réponse) : 
� d’ardoise ?  � de bardage ?  � de tuile ?   ……../0,5 

13) Les volets roulants assurant la fermeture des fenêtres sont : 
� en bois ?  � en PVC ?  � en alu. ?   ……../0,5 

14) Quel accessoire (quincaillerie) permet de fixer les fenêtres PVC à la maçonnerie ? 
..................................................................................................   ……../1,5 

15) Que signifie l’abréviation suivante : 
CH. GAZ :…………………………………………… ?     ……../0,5 

16) Quelle est la hauteur de la maison par rapport au sol fini du RDC : 
hauteur=……………………… ?        ……../0,5 

17) La porte d’entrée est en : 
� bois ?  � PVC ?         ……../0,5 

18) Quel est l’inclinaison du toit est égale à : 
� 20% ?  � 30% ?  � 36% ?  � 45% ?   ……../0,5 

19) Quelle est l’épaisseur (en cm) du doublage isolant des murs maçonnés ? 
épaisseur=……………………… ?        ……../1,0 

20) La hauteur du garde-corps (en m) pour le rampant d’escalier est égale : 
� 0,80 ?  � 0,90 ?  � 1,00 ?      ……../1,0 

21) La hauteur du garde-corps (en m) sur le vide de la trémie d’escalier est égale : 
� 0,80 ?  � 0,90 ?  � 1,00 ?      ……../1,0 

22) Quelle est la surface habitable de la maison (détailler vos calculs) ? 
..................................................................................................   ……../0,5 

NOM :……………………………………………….  classe :………………………..  
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23) Quelle est la hauteur du 1er étage par rapport au RDC ? 
..................................................................................................   ……../0,5 

24) Quel est l’espacement maximum entre chaque barreau du garde-corps ? 
..................................................................................................   ……../1,0 

25) Combien y-a-t-il de penderie au 1er étage ? 
..................................................................................................   ……../0,5 

26) Le portail du garage coté jardin est-il : 
� motorisé ?  � manuel ?       ……../0,5 
� en PVC ?  � métallique ?       ……../0,5 

27) Quel est l’épaisseur (en mm) des profils des fenêtres PVC ? 
épaisseur=……………………… ?        ……../1,0 

28) Pour les coulissants en aluminium, quel est le type de chariots utilisé ? 
..................................................................................................   ……../0,5 

29) Pourquoi ce type de chariots a-t-il été choisi ? (justifier votre réponse) 
…………………………………………………………………………………………………. 
..................................................................................................   ……../1,5 

30) Pour le portail coté rue, quel élément (accessoire) assure une bonne étanchéité et 
compense les irrégularités du sol ? 
..................................................................................................   ……../1,5 

31) Pour les coulissants en aluminium, quel  composant (accessoire) limite les risques 
de condensation et de ponts thermiques ? 
..................................................................................................   ……../1,0 

32) Pourquoi a-t-on choisi le PVC « modifié choc » et non le PVC dit « rigide » pour la 
fabrication des fenêtres ? (justifier votre réponse) 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
..................................................................................................   ……../1,0 

33) Les volets roulants sont-ils à commande : 
� électrique ?  � manuelle ?       ……../0,5 

34) Quelle est l’épaisseur (en mm) de la lame d’air du vitrage isolant des fenêtres 
PVC ? épaisseur=……………………… ?      ……../1,5 

35) Pourquoi les montants des coulissants en alu. sont-ils renforcés ? 
…………………………………………………………………………………………………. 
..................................................................................................   ……../0,5 

36) Pour les coulissants en aluminium, quel est la nature (composition) de la barrette 
de rupture thermique ? ……………………………………………………………………. 
..................................................................................................   ……../0,5 

NOM :……………………………………………….  classe :………………………..  



étude dossier d’architecte PAVILLON avec étage en t our centrale  
extrait de Henri RENAUD, plan et perspectives plain-pied & étage, Editions Eyrolles 

G.Renaud Don-Bosco NICE Page 19 sur 20 

37) Quel est le classement AEV des fenêtres en PVC ? 
..................................................................................................   ……../1,5 

38) Pour un double vitrage, que signifie l’abréviation ITR ? 
..................................................................................................   ……../1,5 

39) Pour les coulissants en aluminium, quel est le composant (accessoire) permet de 
recouvrir la maçonnerie en formant une moulure ? 
..................................................................................................   ……../0,5 

40) Pour les fenêtres PVC, le vitrage est-il posé : 
� en usine ?  � sur chantier ?       ……../0,5 

41) Les combles sous le toit sont-ils : 
� aménagés ?  � perdus ?       ……../0,5 

42) Quelle est l’épaisseur (en mm) des vitres des fenêtres PVC et des coulissant alu. ? 
épaisseur=……………………… ?        ……../1,0 

43) Quel est le label qui garantie la qualité de la serrure de sécurité sur la porte 
d’entrée ?.........................................       ……../0,5 

44) Sur les coulissants en aluminium, le joint d’étanchéité est-il : 
� simple ?  � double ? � triple ?      ……../1,0 

45) Pour les fenêtres PVC, quel est la nature (composition) de l’appui ? 
..................................................................................................   ……../0,5 

46) quel type de joint assure l’étanchéité des fenêtres PVC avec le jambage ou tableau 
maçonné ?.................................................................................   ……../1,0 

47) quelle quincaillerie de rotation assure l’ouverture des fenêtres PVC ? 
..............................................................................……………...   ……../1,0 
..............................................................................……………... 

48) comment sont assemblées les parcloses intérieures des fenêtres PVC ? 
..............................................................................……………...   ……../1,0 

49) Quelle est l’épaisseur (en mm) du vitrage isolant (ép. glaces + lame d’air) des 
fenêtres PVC et des coulissant alu. ? épaisseur=…………… ?   ……../1,0 

50) On vous demande donc de faire l’inventaire des ouvertures de la maison afin 
d’établir un devis. 
50.1) A partir du dossier d’architecte, relever pour chaque pièce les dimensions nominales de baies 
et consigner les dans le tableau ci-dessous. 
50.2) Désigner chacune de ces ouvertures en précisant son type et sa nature. 
50.3) Calculer les dimensions de fabrication des châssis. 
pour calculer les dimensions de fabrication des chassis alu. : -larg. de fab.= LNB – 10 mm 
          -haut. de fab.= HNB – 10 mm 
pour calculer les dimensions de fabrication des fenêtres PVC : -larg. de fab.= LNB + 42 mm 
          -haut. de fab.= HNB + 16 mm 

NOM :……………………………………………….  classe :…………………… 
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t garage 4000 2000 portail coté rue �   XXX XXX exple 

 garage       XXX XXX …./4,0 

 garage       XXX XXX …./4,0 

 garage       XXX XXX …./4,0 

 hall       XXX XXX …./4,0 

 WC         …./5,0 

 cuisine         …./5,0 

 séjour         …./5,0 

 salon         …./5,0 

 salon         …./5,0 

 salon         …./5,0 

 salon         …./5,0 

 salon         …./5,0 

 bureau         …./5,0 

1er
 E

T
A

G
E

 

 escalier         …./5,0 

 SDB         …./5,0 

 CH. 1         …./5,0 

 CH. 2         …./5,0 
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