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INTRODUCTION: 

Mets ton casque audio et visualise l’aide « architecte 3D » 

Puis tu effectueras le travail ci-dessous. 

TRAVAIL À FAIRE 

1- Ouvre le fichier « 5 maison.acp », ce fichier va s’ouvrir avec le logiciel « Architecte 3D ».  

2- Utilise les fonctions présentées dans la fiche “Aide 3DArchitecture” pour visualiser cette maison et son 

terrain en 3D et en 2D. 

(Ouvre ce fichier avec le click de droite de la souris et sélectionne « nouvelle fenêtre » ou « nouvel onglet ») 

Remarque : 

On considère comme pièce dans une maison, les pièces où l’on peut vivre. Ne sont donc pas comptées les 

toilettes, la salle d’eau, le couloir, le garage ou la buanderie. 

Complète la fiche “réponse” 

3- Maintenant tu vas relever quelques dimensions  sur le plan de la maison et de son terrain en mode 2D. Ces 

mesures te serviront pour la suite du travail (pour utiliser l’outil de mesure prend la fiche « Aide 

3DArchitecture»  

Prend la fiche “réponse” et complète les mesures demandées. 

4- Reporte, les dimensions relevées avec l’ordinateur, sur le dessin de la fiche réponse. 

  Une côte se note de la manière suivante: 

 

 

(On indique l’unité de mesure si on n’utilise pas le cm) 

5- A partir du cahier des charges, défini par le plan d’urbanisme, étudié dans le Tp précédent (ouvrir « cahier 

des charges ») Tu dois noter les points très importants à respecter pour construire ton garage, et trouver 

l’emplacement qui respecte ces contraintes. Reporte tes remarques sur la fiche réponse et réponds aux 

questions. 

Aide toi de la maquette virtuelle en 3D (ou 2D) pour affiner tes choix. 

6- Maintenant que les choix sont faits, il faut dessiner un croquis pour se donner une idée de la forme et de 

l’emplacement du futur garage.  

Dessine ton croquis sur la fiche “réponse” l’emplacement choisi. Pour cela, imprime ta fiche. Tu peux 

agrandir l’image que tu gardes avant l’impression. (N’oublie pas de faire un aperçu avant d’imprimer). 
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