
LE POINT SUR LE DOSSIER 2
LE LANGAGE DES LIGNES
1  Que suis-je ?

 a) Je suis une forme tracée à l’aide d’instruments de dessin et utilisée dans la réalisation  
de dessins complexes.

 b) Je suis une ligne dont l’apparence et la signification sont régies par des conventions 
internationales.

 c) Je suis une représentation d’un objet sur une surface à deux dimensions. 

 d) Je suis une forme de représentation qui donne une idée de la profondeur d’un objet.

 e) Je donne des renseignements sur un objet ou un système en m’appuyant sur un langage 
commun à tous ceux qui œuvrent dans le domaine de la technologie. 

2  En dessin technique, les objets sont représentés selon trois principaux types de projection. 
Indiquez le ou les types de projection décrits dans chacun des énoncés suivants.

 a) Une des faces de l’objet est parallèle à la feuille et la profondeur est représentée. 

 b) Les objets sont représentés en trois dimensions dans une même vue.

 c) Cette projection représente les objets en deux dimensions.

 d) Les angles entre les arêtes principales de la représentation de l’objet sont de 120°.

3  Quel type de projection a été utilisé pour dessiner  
l’objet représenté ci-contre ?
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4  Sur la projection à vues multiples de ce dé, combien de points y aurait-il… 

 a) sur la vue de face ?  

 b) sur la vue de droite ? 

 c) sur la vue de dessus ? 

5  Dessinez l’objet ci-dessous en projection isométrique. 

 

6  Dessinez l’objet ci-dessous en projection à vues multiples. 

Vue de dessus

Vue de face Vue de droite
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7  En technologie, trois types de dessins de fabrication sont souvent utilisés. Précisez le type 
de dessin auquel renvoie chacun des énoncés suivants. 

a) Le dessin d’une étagère d’une bibliothèque, en utilisant sa vue de dessus pour
y indiquer les informations utiles à sa construction.

b) Le dessin d’un bureau dont on voit les formes, les pièces et leur disposition
en projection isométrique.

c) Le dessin d’un classeur dont on voit distinctement et séparément toutes les pièces
en projection isométrique

d) Le dessin d’une partie d’une chaise précisant tous les détails utiles à la fabrication
de son dossier.

8  Remplissez le tableau ci-dessous. Indiquez le type d’échelle appliqué à chacun des objets, 
puis indiquez sa notation. 

Objets Type d’échelle Notation

a) Un livre de 30 cm fait
15 cm sur le dessin.

b) Un casque de 220 mm
fait 22 cm sur le dessin.

c) Une vis de 7,5 mm fait
3,75 cm sur le dessin.

9  Indiquez à quel type de schéma s’applique chacun des renseignements ci-dessous. Il est 
possible que certains renseignements s’appliquent aux deux types de schémas. 

Renseignements Schéma de 
construction

Schéma de 
principe

a) Une information sur le fonctionnement de l’objet

b) La légende des matériaux

c) Le nom des pièces

d) Les formes de guidage

e) Les symboles des mouvements

f) Une information sur la construction de l’objet
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10  Un des dessins de détail d’une planche à roulettes a été égaré. Heureusement,  
une ébauche du dessin est disponible, mais quelques cotations sont manquantes.  
Voici le dessin retrouvé.

R 110
Trou Ø 33

Vue de dessus

Vue de face

385

33

a

c

be

g

d

f

h

154

 

 a) Déterminez ce que désignent les cotations A, B, E, G et H. 

  Cotation a. 

  Cotation b. La distance entre les trous de vis de chaque côté de la planche est de

  

  Cotation c. La largeur de la planche est de 204 mm.

  Cotation d. L’angle entre le bas de la planche et chacun de ses côtés relevés est de 20°.

  Cotation e. 

  Cotation f. La longueur du bas de la planche est de 572 mm.

  Cotation g. 

  Cotation h. 

 b) Inscrivez les cotations C, D et F directement sur le dessin.
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11  Dessinez le symbole approprié à chacune des informations suivantes. 

 a) Une contrainte de tension

  

 c) Un mouvement hélicoïdal bidirectionnel

  

 b) Un guidage en rotation

  

 d) Un guidage en translation
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