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Le pavillon : la représentation d’un objet 

SEQUENCE N°4 - SEANCE N°2  

 

 

 

CAPACITES 1 2 3 4 

Associer une représentation 3D à une représentation 2D.     

 1 : je sais - 2 : je sais mais je dois encore m’entraîner - 3 : j’ai besoin d’aide - 4 : je ne comprends pas 

 

Situation déclenchante : 

Vous venez de compléter les plans de situation et de masse qui permettront de déposer la demande de permis 

de construire mais il manque des détails qui permettront à l’administration (Direction Départementale de 

l’Equipement) de donner leur accord. 

Situation(s) Problème(s) :  

� A quoi sert une maquette numérique ? 

 

Consulter le document ressources « le plan des façades» placé dans les annexes et répondre aux questions ci-

dessous : 

 

� Indiquer les quatre vues pour représenter une habitation 

� ______________________________________________ 

� ______________________________________________ 

� ______________________________________________ 

� ______________________________________________ 

 

Visionner la vidéo « maison des clients » et sur l’annexe ci-joint en dernière feuille, dessiner un croquis des 

différentes façades de la maison présentée dans la vidéo et une vue en perspective. 

 

Consulter le document ressources « les plans intérieurs » placé dans les annexes et répondre aux questions ci-

dessous : 

 

� Que précisent les plans intérieurs ? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Consulter le document ressources « plan de la maison » placé dans les annexes et répondre aux questions ci-

dessous : 

 

� Déterminer le nombre d’ouvertures de la pièce « salon, séjour et cuisine » ainsi que leur nature (porte, 

fenêtre ...) 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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� Quelle est la surface de la chambre 3 ? 

__________________________________________________________________________________________ 

 

� Combien y-a-t-il de pièces dans la maison ? 

__________________________________________________________________________________________ 

 

� A quoi correspond le dessin ci-contre ? 

__________________________________________________________________________________________ 

 

� La maison est-elle orientée dans le bon sens ? justifier votre réponse 

__________________________________________________________________________________________ 

 

� Que représente le dessin ci-contre sur un plan ?  
__________________________________________________________________________________________ 

 

� Indiquer le nombre de fenêtres et de portes de cette construction et préciser leur nature (porte 

simple, porte de garage …)  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

� Donner l’intérêt de visualiser la maquette 3D après ajout d’élément sur le plan 2D 

__________________________________________________________________________________________ 

 

� Enoncer l’avantage de faire pivoter la maquette 3D dans l’espace 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 Observer les dessins ci-dessous et répondre aux questions suivantes : 

 

� Identifier les représentations 2D et 3D dans ce groupe de dessins 

Représentation 2D  

Représentation 3D  

 

 

 

� Associer, sur les dessins ci-dessus par des flèches, à chaque représentation 2D le plan 3D qui 

correspond 


