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L’analyse de fabrication du 

JEU DE SOLITAIRE 

Gwénaël RENAUD, Menuiserie Don-Bosco NICE 
 

C01.2 décoder et analyser les données opératoires 

C02.03 Compléter un processus de fabrication 

C02.031 déterminer l’ordonnancement de la mise en œuvre 

Nom :...………….….................... 

Classe :…………….……….…… 

INTRODUCTION / MISE EN SITUATION : 

Vous devez réaliser à l’atelier votre JEU DE SOLITAIRE. 

Vous devez prendre connaissance des principales étapes 

ainsi que la chronologie de mise en œuvre à l’atelier. 

 

VOUS DISPOSEZ : 

� du plan d’ensemble avec la nomenclature, 

� de l’analyse de fabrication pages 1/2 et 2/2, 

� d’un temps de 30 minutes. 

 

TRAVAIL DEMANDE : 

A partir de l’analyse de fabrication 

page 1/2 et 2/2, répondez aux questions suivantes : 

 

 
1. Combien d’étapes au total sont nécessaires pour réaliser à l’atelier un jeu de solitaire ? 

 Neuf (9) étapes 
 

2. Comment est usiné la base du jeu de solitaire : 

 � Manuellement avec les outils traditionnels ? 

  A la machine sur centre d’usinage à commande numérique ? 
 

3. Dans le processus, quelles sont les quatre étapes qui ont déjà été préalablement réalisées 

 (travail de préparation effectué en amont) ? 

 ETAPE N°1 débit des panneaux 

 ETAPE N°3 débit des bois massifs 

 ETAPE N°4 Corroyage des pièces en bois massif 

 ETAPE N°5 Rainurage 
 

5. Quand (entre quelles étapes ?) faut-il tracer l’épure du solitaire ? 

 Entre l’étape n°5 RAINURAGE SUR TOUPIE 

 et l’étape N°6 Traçage et tronçonnage angulaire 
 

6. Dans l’étape de traçage n°6, quel outil est employé pour tracer l’angle des coupes ? 

 Fausse-équerre (sauterelle) 
 

7. Dans l’étape n°6, vous devez tracer les pièces avec un crayon gris. 

 quel type de mine est employé pour effectuer des tracés net et précis ? 

 mine 2H 
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SUITE DU QUESTIONNAIRE 

 

8. Dans l’étape de traçage n°6, quel outil est employé pour tracer les angles droits ? 

 Equerre métallique 
 

9. Le débit des pièces en bois massif est réalisé en deux étapes. 

 Lesquelles ? Préciser les étapes dans l’ordre chronologique : 

 1er étape = tronçonnage sur Scie radiale (rep. 3.1.) 

 2ème étape = délignage sur scie circulaire à déligner (rep. 3.2.) 
 

10. Quelle est l’utilité (à quoi sert ?) la presse dans l’étape de traçage et tronçonnage ? 

 Elle sert à maintenir la pièce sur la table de la scie à onglet manuelle. 
 

11. Parmi les moyens figurant dans l’étape d’assemblage, quel élément permet de protéger 

 l’établi et d’éviter que la pièce ne reste collée avec les cales de serrage ? 

 Du papier journal 
 

12. Dans l’étape n°4, deux méthodes (deux procédés) sont possibles pour corroyer les pièces 

 du cadre en bois. Lesquelles ? 

 Corroyage à la quatre faces ou dégauchissage + rabotage 
 

13. L’étape n°2 se décompose en deux opérations. Quelle opération faut-il faire avant de 

 procéder à l’usinage du jeu de solitaire sur centre à commande numérique ? 

 Personnalisation du texte du programme (saisie du nom) 
 

14. Quel outil de serrage (quel moyen ?) est utilisé pour l’assemblage du panneau lamellé ? 

 des serre-joints volants 
 

15. Pour le vernissage de l’arbre, quel procédé est préconisé/indiqué : 

 � Vernissage au pistolet   badigeonnage au pinceau 
 

16. Quelle opération est nécessaire entre les deux couches de vernis ? 

 Egrenage au papier abrasif 
 

17. Quelle opération intermédiaire doit-on impérativement faire avant d’encoller et 

 d’assembler le jeu de solitaire (étape n°7) ? un montage à blanc sans colle 
 

18. En fin d’étape d’assemblage, avec quoi nettoie-t-on (avec quel moyen ?) les surplus de 

 colle à bois ? Avec un chiffon humide 
 

19. Pour le ponçage manuel, quels accessoire (quel moyen ?) sert de support pour le papier 

 abrasif et permet de poncer les surfaces (parements) et les chants ? Cale à poncer 
 

20. A la sortie de la ponceuse calibreuse (étape n°8), quel outil permet de mesurer 

 précisément l’épaisseur de la pièce ? Le pied à coulisse 
 

 

 

APPRECIATION :………………………………………………………. 

   ………………………………………………………... 

   ………………………………………………………... 

NOTE : ……./20 

 

 


