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Le pavillon : les principaux types de représentations  
SEQUENCE N°4 - SEANCE N°1  

CAPACITES 1 2 3 4 

Relever des dimensions sur l’objet technique réel et les adapter à la réalisation d’un plan.     

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 : 

Nos clients se sont décidés sur un modèle. Il s’agit d’un pavillon plein pied avec deux garages accolés. Afin de 

déposer leur demande de permis de construire, ils ont besoin des plans nécessaires. La parcelle concernée porte 

le numéro 153. 

Situation(s) Problème(s) :  

� A partir de quelles représentations peut-on réaliser ou modifier une construction ? 

 

 
Consulter les documents ressources « plan de situation » et « plan de masse » placés dans les annexes et 

répondre aux questions ci-dessous : 

 

� Compléter les noms des plans dans les cadres ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Indiquer la différence entre un plan de situation et un plan de masse 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

� Rechercher sur quelle commune la construction de nos clients aura lieu 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Plan de ______________________ Plan de ______________________ 
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1 Destination de l’habitation (ex : cuisine, salle de bain, garage …) 

 

� Entourer en vert sur le « plan de situation » et  hachurer  en vert sur le « plan de masse » ci-contre la 

parcelle achetée par nos clients 

 

� Nommer la voie de circulation permettant d’accéder à la maison 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

� A quoi correspond le dessin ci-contre ? 

__________________________________________________________________________________________ 

 

� Observer la partie entourée en vert sur le lot n°157 et dîtes quelle peut être l’affectation1 de cette 

partie  

__________________________________________________________________________________________ 

 

� Que peut-on dire de la maison placée sur le lot 147 ? 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Ouvrir puis imprimer le document « plan de masse à imprimer » placé dans les annexes et répondre aux 

questions ci-dessous  

 

� Nommer l’élément du « plan de masse » donnant l’orientation du terrain 

__________________________________________________________________________________________ 

 

� A votre avis, pourquoi la maison du lot n°152 est-elle orientée dans ce sens ? 

__________________________________________________________________________________________ 

 

� Rechercher sur Internet à quoi correspond un « terrain viabilisé » et dire si le lot de nos clients est 

viabilisé 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

� En vous aidant de la définition d’ « échelle » sur le glossaire, dire à quoi correspond l’échelle 1/1000 

__________________________________________________________________________________________ 

 

� Calculer et compléter sur le « plan de masse » les longueurs approximatives L1, L2, L3 et L4 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Les parents ont donc choisi un pavillon de plein pied de dimension 20m de longueur sur 12 m de profondeur avec 

deux garages accolés de longueur total 10 m sur 10 m. 

 

� En vous aidant de la représentation d’un pavillon, en respectant l’échelle et en tenant compte de 

l’orientation du pavillon du voisin, représenter le pavillon, les deux garages et l’allée permettant 

d’aller jusqu’au pavillon sur le « plan de masse imprimé» 


