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Agencer un habitat ou un ouvrage en fonction de contraintes. Associer une représentation 2D à une représentation 3D. 
Transférer les données d’un plan sur une maquette. Produire, composer.

A l’aide de la maquette correspondant à une maison de 8 X 12 mètres, réalise l’agencement en 
respectant le cahier des charges ci-dessous (pas de perte de place inutile, optimise l’espace).
N’oublie pas de compléter le document au verso en indiquant l’orientation, le nom des pièces, 
leur surface en m² et les cotes principales.

Je calcule la surface en mètre carré (m²) de certaines pièces  : 
(démarche expliquée ci-dessous avec un exemple en 4 étapes).

1/ Je mesure la largeur et la longueur de la pièce sur le plan - exemple : 6cm de long sur 5cm de large
2/ Je multiplie par l’échelle « inversée » pour obtenir la vraie grandeur

 Exemple : longueur = 6cm X 50 = 300cm et largeur = 5 X 50 = 250
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3/ Je convertis en mètre (rappel 100cm = 1m) - exemple la pièce mesure 300cm = 3m sur 250 cm=2,5m
4/ Je calcule la surface en m² (longueur X largeur) - exemple : 3 X 2,5 = 7,5m²

De la même manière, calcule les surfaces des pièces suivantes     :
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Echelle = Longueur mesurée sur la maquette en cm (Lm)
     Longueur réelle de la maison (Lr)

(Dans l’énoncé, on sait que la maison mesure
8m par 12m soit …….cm par ………...cm)

Echelle = Lm (en cm) = _______ = (___/_____) = _____
                 Lr  (en cm)        1200       (1200/       )


