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Je dois être capable de : 

(Objectifs spécifiques) 

 

Repérer l’orientation d’une construction sur un dessin 

Calculer l’échelle d’un dessin ou une cote réelle ou une cote dessinée 

Identifier et décoder un plan de situation et un plan demasse 

 

 Ce qui m’est demandé : 

- Répondre aux questions directement sur les documents.  

 

PARTIE N°1 les orientations  

 

EXERCICE N°1 :  

 

Une rose des vents est une figure indiquant les points cardinaux : nord, sud, est, ouest et les orientations 

intermédiaires, jusqu'à 32 directions. 

 

Compléter la rose des vents si dessous. 

 
 

 

EXERCICE N°2 :  

 

2.1  EN OBSERVANT LE DESSIN CI-DESSOUS, INDIQUER LA POSITION DES CONSTRUCTIONS B, C, D, E, F ET 

G PAR RAPPORT A LA CONSTRUCTION A. 

B est située ………………………………… de A 

C est située ………………………………… de A 

D est située ………………………………… de A 

E est située ………………………………… de A 

F est située ………………………………… de A 
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Aide :  

Orientation de votre appartement, maison :  

Dans les recherches de maisons ou d'appartements, un critère le plus apprécié est l'exposition au soleil. Est-il 

préférable d'acheter une maison ou appartement exposé plein sud, plein nord, etc. ? 

Pour privilégiez l'ensoleillement. Vous le savez, le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est. Entre ces deux points 

extrêmes, le lever et le coucher, sa course s'effectue avec une inclinaison vers le sud plus ou moins marquée selon la 

saison. L'orientation globale peut être importante, mais étant donné qu'une propriété comporte plusieurs murs, le 

plus important est de penser à l'exposition de certaines pièces, plutôt qu'à une exposition globale. 

  

 

 

2.2  COMPLETER LES PHRASES SUIVANTES : 

Le soleil se lève à ……………….…….. 

A midi, le soleil se trouve ……………….…….. 

Le soleil se couche ……………….…….. 

Les façades situées ……………….…….. ne sont jamais ensoleillées 

 

2.3 EN OBSERVANT LE DESSIN CI-CONTRE, REPONDRE AUX QUESTIONS EN COCHANT LA CASE DE  LA 

BONNE REPONSE : 

 

 

 1 2 3 4 

Quelles sont les deux façades ensoleillées le matin ?     

Quelles sont les deux façades ensoleillées le midi ?     

Quelles sont les deux façades ensoleillées le soir ?     

 

  

Pour vous aider, compléter la rose 

des vents 
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PARTIE N°3 : Rappel sur les echelles.  

RAPPEL : Utiliser l'échelle d'un plan ou d'une carte 

 

L'échelle d'un plan ou d'une carte est le rapport entre les mesures des distances reportées sur la carte ou le plan et 

les mesures des distances réelles. Ce rapport est constant et concerne l'ensemble des objets et des longueurs 

présents sur la carte ou le plan. En fait, il s'agit d'un rapport de proportionnalité.  

 

Attention : l'échelle n'a pas d'unité. 

 

Le plus souvent, l'échelle est exprimée sous la forme d'une fraction dont le numérateur est égal à 1.  

Attention : ce n'est pas toujours le cas. 

 

L'échelle d'une carte, exprimée sous la forme 1 / 250 000, que l'on prononce "au 250 000 ème", signifie qu'un 1 

cm sur cette carte représente en réalité 250 000 cm sur le terrain, c'est-à-dire 2 500 m ou encore 2,5 km. 

Nous pouvons utiliser l'égalité suivante : 

 

Dimension réelle = dimension sur la carte × 250 000. 

 

 

 

 
3.1 CALCULER L’ECHELLE DU PLAN CI-CONTRE : 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

ECHELLE = ………………..…  
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3.2 D’APRES LE RELEVE A MAIN LEVE DU GEOMETRE CI-CONTRE, TRACER LE DESSIN DE CE TERRAIN AINSI QUE LA 

CONSTRUCTION QU’IL COMPORTE A L’ECHELLE 1 : 500 CI-DESSOUS :  

Le géomètre-expert est le professionnel qui identifie, délimite, mesure, évalue la propriété immobilière publique 

ou privée, bâtie ou non, tant à la surface qu'en sous-sol, ainsi que les travaux qu'on y exécute et qui organise son 

enregistrement et celui des droits réels attachés. Par extension, il étudie, projette et dirige l'aménagement ou 

l'amélioration foncière, rurale ou urbaine. 

COTE DU PLAN = ………………………….……………….. 

Pour vous aider :  

Réaliser le dessin du plan si contre, pour vous localiser l’arrivée des 

 lignes téléphonique est symboliser par le rond TEL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE N°3 LES ECHELLES  

 

3.1 EXERCICE : CALCULER LES DIMENSIONS REELLES DES DEUX TERRAINS « a » & « b » DESSINES CI-DESSOUS : 

……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

 

 

Terrain « a » 

Longueur (en m) largeur (en m) 

………………. ………………. 

  
Terrain « b » 

Longueur (en m) largeur (en m) 

………………. ………………. 

  

TEL 

Rue 
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PARTIE  N°4 : Plans de situation plan de masse.  

 
Le plan de situation :  

Est un document qui précise la situation géographique d'un lieu. Il est, en particulier, exigé dans un dossier 

de demande de permis de construire, de déclaration préalable, de certificat d'urbanisme. 

 

Exemple :  

 
 

Le plan de mass :  

Le plan de masse est un plan aérien du terrain qui reprend les dimensions de tous les éléments qui 

composent l'agencement de la ou des constructions. Deux plans de masse sont nécessaires pour une 

déclaration préalable ou pour l'obtention d'un permis de construire : 

 un plan de masse décrivant l'état actuel du terrain ; 

 un plan de masse décrivant le projet de construction. 

Exemple :  
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4.1 AFFECTE UN « M » S’IL S’AGIT D’UN PLAN DE MASSE, UN « S » S’IL S’AGIT D’UN PLAN DE SITUATION ET UN « A » 

S’IL S’AGIT D’UN AUTRE PLAN, DANS LES CERCLES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. EN OBSERVANT LE DESSIN CI-DESSOUS REPONDRE AUX QUESTIONS SUIVANTES : 

N° de la parcelle : ……………… 

 

 

4.2 Question :  Répondez aux questions :  

Nom du propriétaire : …………..………………..                  Surface de la parcelle : ……………… m² 

Numéro de parcelle :………….            Donner l’orientation de l’impasse Pasteur par rapport à la maison ………… 

Longueur de la construction : ……………… m                           Largeur de la construction : ……………… m 

Largeuu du terrin ? …………………m .   A quelle distance ce trouve  la maison de la rue pasteur …….. …….m  

 

 

 

   

  

N 


