
DATE : ________________ NOM : ________________________  CLASSE : ____________ ____ 
 

Lecture de plan : -Habitat de vacances-   
-Répondre aux questions suivantes : 
1) Sur la perspective (folio 2), comment sont orientées les façades repérées par des flèches (au nord, au sud,…) ?..../1pt 
2) Par rapport à la rose des vents (implantation RDC FOLIO n° 4), comment sont orientées les façades A,B et C 
 représentées sur le FOLIO n° 3 (élévations en façade).            ……./3 pts 

Repère par lettre ORIENTATION DE LA FAÇADE EVALUATION 
Façade A ………………………………………….……………………... …………./1 point 
Façade B ………………………………………….……………………... …………./1 point 
Façade C ………………………………………….……………………... …………./1 point 

3) A partir de l’implantation (FOLIO n° 4) de la coupe verticale (FOLIO n° 3) et des élévations de façade (FOLIO n° 3), 
 établir la correspondance entre les lettres et les chiffres repérés            …./2 pts 
Exemple :  Sur l’implantation (FOLIO n° 4), la lettre A désigne la fenêtre de la chambre. Cette même fenêtre est repérée 
  par le chiffre 3 sur la façade A.. Dans le tableau, inscrire 3 à coté de A. 

repère par lettre chiffre correspondant EVALUATION 

A ………………………………………….……………………... …………./0,5 point 
B ………………………………………….……………………... …………./0,5 point 
C ………………………………………….……………………... …………./0,5 point 
D ………………………………………….……………………... …………./0,5 point 

4) Calculer les cotes suivantes repérées sur l’implantation (FOLIO n° 4)      ...../4,5 pts 

repères par lettre Démarche de calcul résultat EVALUATION 

a (longueur chambre) …………………………….………= ……..…..cm …………./1,5 point 
b (largeur baie/fenêtre du salon) …………………………….………= ……..…..cm …………./1,5 point 

c (largeur de penderie) …………………………….………= ……..…..cm …………./1,5 point 

5) Quelle est l’épaisseur de la dalle du RDC ? …..……cm (réponse sans erreur)        /0,5 pt  

6) Sur l’élévation de la façade B (FOLIO n° 3), que signifie le symbole VMC ? (Réponse sans erreur)    /1 pt  
Réponse :……………...……….……………………………………………………………………………………… 
7) Sur l’implantation (FOLIO n° 4), que signifient les symboles PP 63 et PV 83 ? (0,5 par bonne réponse)   /1pt 
PP 63 :………………………….……………………………………………………………………………………… 
PV 83 :………...……………….……………………………………………………………………………………… 
8)  Sur la coupe verticale (FOLIO n° 4), que signifient les symboles suivants ? (significations sans erreurs)    /1pt 

signification 
…………………………..…..……… 
…………………………..……..…… 

représentation des 
symboles 

 

9) Quelle est la hauteur de l’entrée en pergola par rapport au niveau du RDC ? (Réponse sans erreur)    …./0,5 pt  
Réponse en mètre :…………….……………………………………………………………………………………… 

10) Le propriétaire de la villa souhaite habiller les sols des pièces suivantes : repas + salon, chambre et SDB. 
 Afin d’estimer les quantités de matériaux nécessaires, calculer en m² les surfaces de chacune de ces pièces. 
 (démarche de calcul cohérente, résultat sans erreur exprimé au centième après la virgule)   ..….../4,5 pts 
désignation des pièces démarche de calcul de Surface en m résultat en m² EVALUATION 

repas + salon …………………..…………………...……..= ………………..… …………./1,5 point 
chambre …………………..…………………...……..= ………………..… …………./1,5 point 

SDB (salle de bain) …………………..…………………...……..= ……………..…… …………./1,5 point 
11) Quelle est la nature du sol (type de revêtement) prévue dans l’entrée en pergola ? (réponse sans erreur) __…/1 pt 
Réponse :………………………….…………………………………………………………………………………... 
 
APPRECIATION :……………………………………………………………   __________NOTE :………./20 
 

Gwénaël RENAUD, menuiserie Don-Bosco __________________________________________________________________________________FOLIO n°4 



 

DATE :________________ NOM : _______________________ _  CLASSE : ________________ 
 

Lecture de plan : -Habitat de vacances-   
1) Par rapport à la rose des vents (implantation RDC FOLIO n° 4), comment sont orientées les façades A,B et C 

représentées sur le FOLIO n° 2 (élévations en façade).        ……./3 points (1point par bonne réponse) 
Repère par 

lettre  
ORIENTATION DE LA FAÇADE EVALUATION 

Façade A SUD …………./1 point 
Façade B EST …………./1 point 
Façade C OUEST …………./1 point 

APPRECIATION :………………………………..…………………………………….. TOTAL………./3 points 
4) A partir de l’implantation (FOLIO n° 4) de la coupe verticale (FOLIO n° 4) et des élévations de façade (FOLIO n° 2), 
 établir la correspondance entre les lettres et les chiffres repérés        …./2 points (0,5point par bonne réponse) 
Exemple :  Sur l’implantation (FOLIO n° 4), la lettre A désigne la fenêtre de la chambre. Cette même fenêtre est repérée 
  par le chiffre 3 sur la façade A.. Dans le tableau, inscrire 3 à coté de A. 

repère par 
lettre 

chiffre correspondant EVALUATION 

a 3 …………./0,5 point 
b 1 …………./0,5 point 
c 5 …………./0,5 point 
d 6 …………./0,5 point 

APPRECIATION :………………………………..……………………………………... TOTAL………./2 points 

3) Calculer les cotes suivantes repérées sur l’implantation (FOLIO n° 4)  ...../4,5 points (1,5points par bonne réponse) 

repères par 
lettre 

démarche de calcul résultat EVALUATION 

A (longueur chambre) 248 - (12+12) = 224 cm …………./1,5 point 
B (largeur baie du 418 – (262 + 76) = 80 cm …………./1,5 point 

C (largeur de penderie) 190 – (128 + 7) = 55 cm …………./1,5 point 

4) Quelle est l’épaisseur de la dalle du RDC ? 22 cm        ..../0,5 point (réponse sans erreur) 

5) Sur l’élévation de la façade B (FOLIO n° 3), que signifie le symbole VMC ?      .…./1 point (réponse sans erreur) 
Réponse : ventilation mécanique contrôlée / haute coin cuisine 
6) Sur l’implantation (FOLIO n° 4), que signifient les symboles PP 63 et PV 83 ? .../1point (0,5point par bonne réponse) 
PP 63 : porte pleine largeur 63 cm 
PV 83 : porte vitrée largeur 83 cm 
9)  Sur la coupe verticale (FOLIO n° 4), que signifient les symboles suivants ?       significations sans erreurs 

significations 
niveau du sol fini 

niveau de référence 

niveau du terrain 
naturel autour de la 

maison (cote négative)  
EVALUATION 

représentation 
des symboles 

  

……./2 points 
(1point par bonne 

réponse) 

8) Quelle est la hauteur de l’entrée en pergola par rapport au niveau du RDC ?      .../0,5 point (réponse sans erreur) 
Réponse en mètre : 2,18 mètres 
9) Le propriétaire de la villa souhaite habiller les sols des pièces suivantes : repas + salon, chambre et SDB. 
 Afin d’estimer les quantités de matériaux nécessaires, calculer en m² les surfaces de chacune de ces pièces. 
    ..…..../4,5 points (démarche de calcul cohérente, résultat sans erreur exprimé au centième après la virgule) 
désignation des 
pièces 

démarche de calcul de Surface 
en m 

résultat en 
m² 

EVALUATION 

repas + salon (3,39 X 1,90) + (2,24 X 2,04) = 11,01 m² …………./1,5 point 
chambre 2,24 X 1,97 = 04,41 m² …………./1,5 point 

SDB (salle de bain) (1,18 X 1,28) + (0,71 X 0,62) = 01,95 m² …………./1,5 point 
APPRECIATION :…………..………………………..……………………………………..

. 
TOTAL..../4,5 points 

10) Quelle est la nature du sol (type de revêtement) prévue dans l’entrée en pergola ?     …/1 point (réponse sans erreur) 
Réponse : caillebotis 
Gwénaël RENAUD, menuiserie Don-Bosco NICE           FOLIO n°  4 


