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Unité 1 : Outils d’implantation, présentation et utilisation (I) 
 

A. Vue d’ensemble de l’implantation 
Nous utilisons des outils pour mesurer les objets qui nous entourent, par exemple la longueur et la 

largeur d’un bureau et la perpendicularité de sa surface. Il faut des techniciens qualifiés pour utiliser 
les outils, les équipements et les matériaux nécessaires pour la construction d’un bâtiment. Lorsque 
l’on commence à construire une maison, le travail le plus important est d’implanter le bâtiment sur le 
site. Comment les ouvriers font-ils pour implanter la maison quand ils la construisent ? C’est le 
moment de présenter davantage les outils d’implantation. 

 

B. Présentation des outils d’implantation 
Les outils d’implantation comprennent 
I. Les outils de mesure 

Les outils de mesure servent à mesurer les distances, à tracer des lignes ou à mesurer un angle 
droit. 

(I) Règle (voir Fig. 1-1-1) 
1. Matière : Plastique, bambou, bois, acier inoxydable, etc. 
2. Longueur : 10cm, 20cm, 30cm, 60cm, 90cm, etc. 
3. Unité : La plupart des règles sont en CM. Les règles les plus longues peuvent être 

graduées en unités Taïwanaises ou impériales en plus des unités métriques. 
4. Méthode de mesure : Alignez le zéro de la règle avec le point de départ de l’objet à 

mesurer, lisez la valeur sur les graduations. 
 

 
Fig. 1-1-1 Règle droite 
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(II) Règle pliante (Voir Fig. 1-1-2 et 1-1-3) 
Une règle pliante, aussi appelée mètre pliant en six morceaux, est plus pratique qu’une 

règle droite. 
1. Matière : Bois ou acier inoxydable ; les règles pliantes en bois sont les plus utilisées. 
2. Unité : Métrique ou Taïwanaise. 
3. Méthode d’utilisation et précautions : 
Lors de l’utilisation d’une règle pliante, tenez la règle de la main gauche et ouvrez la 

règle de 1cm avec le pouce puis dépliez avec la main droite. Maintenez tous les segments 
alignés pour minimiser l’erreur de mesure. 

 

 
Fig. 1-1-2 Règle pliante Fig. 1-1-3 Utilisation de la règle pliante 

 
(III) Equerre de chantier (Règle en L) (voir Fig. 1-1-4) 

L’équerre de chantier, également appelée règle en L, sert à mesurer les distances, tracer 
des lignes, vérifier les angles droits, la verticalité, l’implantation et à marquer un nombre de 
couches de briques. 

1. Matière : acier inoxydable. 
2. Unité : Système de graduations métrique ou Taïwanais. 
3. Forme : Il y a 2 types d’équerre de chantier : grande et petite ; la grande est 

davantage utilisée. 
 

 
Fig. 1-1-4 Equerres de chantier 
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(IV) Mètre à ruban et décamètre (voir Fig. 1-1-5) 
Le mètre à ruban et le décamètre servent en général à mesurer des distances en génie 

civil et dans les travaux de construction. 
1. Matière : Bambou, tissu, acier, fibre de verre, etc. 
2. Types : Mètre à ruban et décamètre 

(1) Décamètre : De 10-50m de long, sert aux applications de longues distances. 
(2) Mètre à ruban : Fait en acier en général. Les plus communs sont ceux de 3m 

et de 5m de long. Compact et portatif ; la précision est élevée. Applicable à la 
mesure de courtes distances. 

1. Unité : Le mètre à ruban dispose normalement des graduations métriques et 
Taïwanaises, ou métriques et impériales. 

 

 
Fig. 1-1-5 Mètre à ruban 

 
II. Outils pour l’implantation et l’alignement 

(I) Cordeau et marqueur (voir Fig. 1-1-6) 
Le cordeau est un outil pratique pour l’alignement, facile à utiliser. Un marqueur est fait 

en bois ou en bambou, et s’utilise avec le cordeau pour matérialiser des repères. 
1. Structure : Comprend un cadre de cordeau, une roue, une éponge, un cordon en 

coton et une aiguille de fixation. 
2. Matière : Plastique. 

 

 
Fig. 1-1-6 Cordeau et marqueur 
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(II) Utilisation du cordeau (voir Fig. 1-1-7) 
1. Tenez le bas du cordeau avec la main gauche. 
2. Contrôlez la roue avec la main droite, en enroulant le cordon d’encre autour de la 

roue. 
3. Contrôlez si la quantité d’encre dans l’éponge à l’intérieur du cordeau est 

appropriée. 
4. Le partenaire tire l’aiguille de fixation depuis l’autre extrémité du cordeau. 
5. Après avoir atteint la position à considérer, marquez à l’aide du cordon. 
6. Une fois le marquage est fait, rembobinez le cordon jusqu’à sa position. 

 

 
Fig. 1-1-7 Utilisation d’un cordeau 

 
III. Démonstration de la mesure de distance 

(I) Objectif : Se familiariser avec l’utilisation d’un mètre à ruban en acier. 
(II) Outil : Mètre à ruban en acier. 
(III) Étapes : (voir Fig. 1-1-8) 

1. Alignez le zéro du mètre à ruban en acier avec le point de départ de la mesure (en 
l’accrochant ou l’appuyant dessus). 

2. Tenez le mètre et sortez le ruban vers l’arrière avec la main droite en position. 
3. Lisez la graduation, marquez d’une ligne et enregistrez la valeur. 
4. Lors de l’utilisation d’un mètre à ruban en acier, appuyez sur le ruban avec la main 

gauche et accrochez le bord du bois avec l’autre extrémité, pour éviter toute 
blessure. 

5. Rembobinez le ruban en position après emploi. 
 

 
Fig. 1-1-8 Mesure d’une distance à l’aide d’un mètre à ruban en acier 
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IV. Démonstration du traçage de ligne à l’aide de l’équerre de chantier (règle en L) 
(I) Objectif : Se familiariser avec l’utilisation d’une règle équerre (règle en L). 
(II) Outil : Règle équerre 
(III) Étapes : (voir Fig. 1-1-9) 

1. Tenez le long bout de la règle équerre avec la main gauche et appuyez-le contre le 
long bord de la planche en bois. 

2. Tenez le bout court de la règle équerre avec la main droite au travers de la planche et 
ajustez la position. 

3. Tracez une ligne avec un marqueur. 
 

V. Entraînez-vous à implanter avec un cordeau. 
(I) Objectif : Entraînez-vous à l’utilisation du cordeau. 
(II) Outil : Cordeau. 
(III) Étapes : (voir Fig. 1-1-10) 

1. Nettoyez d’abord la surface de travail. 
2. Prenez deux points sur une ligne de base avec un marqueur. 
3. Fixez l’aiguille sur l’un des points connus. 
4. Appuyez légèrement l’éponge avec le marqueur. 
5. Déplacez le cordeau et sortez le cordon en coton vers l’autre point. 
6. Maintenez le cordeau avec la main gauche et tirez fermement sur le cordon en coton, 

appuyez sur le cordon en coton avec le doigt au point de départ. 
7. Soulevez le cordon en coton d’environ 10cm et laissez frapper sur la surface. 
8. Relâchez le cordon en coton et rembobinez-le sur la roue. 

 

  
Fig. 1-1-9 Définir une ligne avec l’équerre de 

chantier 
Fig. 1-1-10 Implantation avec le cordeau 

 

C. Démonstration à l’aide de la fiche d’exercice 
Exercice I 

1. Nom de l’activité : Mesure de la distance avec un mètre à ruban. 
2. Objectif de l’activité : Mesurer une distance de 5m avec un mètre à ruban. 
3. Outil : Mètre à ruban. 
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Exercice II 

1. Nom de l’activité : Traçage des lignes horizontales et verticales avec une équerre de chantier. 
2. Objectif de l’activité : Tracer des lignes avec une équerre de chantier. 
3. Outil : Equerre de chantier, planche en bois (3’x 6’), marqueur. 

Exercice III 

1. Nom de l’activité : Marquage à l’aide d’un cordeau. 
2. Objectif de l’activité : S’entraîner à réaliser un marquage à l’aide d’un cordeau. 
3. Outil : Cordeau, encre, planche de bois, marqueur. 

 

D. Révision des outils d’implantation 
I. Reliez 
 

● Règle droite 

● Mètre à ruban et décamètre 

● Equerre de chantier 

 
 
II. Résumé de points clés 

1. La règle droite permet de mesurer directement les faibles dimensions. 
2. Equerre de chantier, également appelée règle en L, convient pour les mesures, le traçage 

de traits et la vérification des angles droits. 
3. Le cordeau comprend le cadre, la roue, l’aiguille de fixation et le cordon en coton. 
4. Le cordeau sert communément comme outil d’implantation pour les chantiers. 
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Unité 2 : Outils d’implantation, présentation et utilisation (II) 
 

A. Vue d’ensemble de l’implantation horizontale 
Avant les développements technologiques, les instruments n’existaient pas, comment faisait-on 

pour vérifier le niveau et la verticalité d’une maison en construction ? Comment peut-on maintenir la 
rectitude de la façade du mur une fois la décoration intérieure faite ? Et comment se fait-il que le sol 
est dallé de façon si régulière ? Incroyable ! Voulez-vous savoir comment réussir tout cela à l’aide des 
outils simples ? Nous allons vous le présenter brièvement dans ce qui suit. 
 

B. Présentation du niveau à eau 
I. Niveau à eau (voir Fig. 1-2-1) 

Le niveau à eau, également appelé balance à eau, est un outil simple utilisé pour déterminer 
le niveau. Une eau rouge ou incolore remplit un tube de plastique transparent. Lorsque l’eau 
s’arrête de s’écouler, les deux surfaces du liquide aux extrémités du tube ont la même élévation. 
Ceci est en général utilisé dans l’ingénierie à petite échelle. 

 
II. Tuyau communicant 

Le principe du tuyau communicant est identique à celui du niveau à eau. L’eau statique reste 
à la même élévation. Ceci est utilisé pour mesurer une même élévation en différentes positions. 

(I) Mécanisme du tube communicant (voir Fig. 1-2-2) 
1. Tube en plastique transparent 
2. Barrique d’eau 

(II) Précautions d’utilisation 
1. Aucune fuite du tube. 
2. Aucune bulle d’air dans le tube d’eau. En cas de bulles d’air, laissez l’eau 

s’écouler dans le tube jusqu’à ce que toutes les bulles aient été évacuées. 
3. Aucune torsion du tube. 

 

  
Fig. 1-2-1 Tube de mise à niveau Fig. 1-2-2 Tube communicant 

 
 

Tube en 
plastique 
transparent 

Barrique 
d’eau 
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III. Fil à plomb (voir Fig. 1-2-3) 
(I) Présentation et application du fil à plomb 

1. Le plomb est une bille de métal conique. 
2. Le bas du plomb est pointé ; un trou est prévu au sommet du plomb pour le relier à 

un fil de niveau, lui même attaché à un bâton de bois. 
3. Suspendez le plomb avec le fil de niveau, lorsqu’il se stabilise, le fil de niveau 

décrit une ligne verticale qui sert à contrôler la verticalité de la façade. 
4. Le plomb ne doit pas toucher le sol ni la façade une fois suspendu. 

 

 
Fig. 1-2-3 Fil à plomb 
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(II) Utilisation d’un fil à plomb (voir Fig. 1-2-4) 
1. Soulevez le fil de niveau avec la main gauche, en laissant le plomb pendre 

librement. 
2. Alignez un point du fil avec un point connu A. 
3. Le partenaire tient le fil pour le stabiliser. 
4. Une fois correctement aligné, marquez un point B le long du fil avec la main droite 

munie d’un marqueur. 
5. Faites face au mur lorsque vous marquez la ligne. 

 

 
Fig. 1-2-4 Utilisation d’un fil à plomb 

 

A 

B 
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IV. Entraînez-vous à marquer une ligne de base avec le tube communicant 
(I) Objectif : Comprendre les fonctions du tube communicant et se familiariser avec son 

utilisation. 
(II) Outil : Tube communicant. 
(III) Étapes : (voir Fig. 1-2-5) 

1. Placez le tube communicant dans une position appropriée sur le chantier. 
2. Soulevez lesextrémités mobiles des tubes en plastique transparents (un peu 

au-dessus de la barrique d’eau). 
3. Remplissez la barrique d’eau à 80% du plein, à l’aide d’un seau. 
4. Déplacez les tubes transparents jusqu’à leurs positions ciblées (évitez le 

débordement d’eau et les bulles en les déplaçant) 
5. Marquez les positions ciblées avec un marqueur une fois l’eau stabilisée dans le 

tube ; ceci détermine la ligne de base). 

 

 
Fig. 1-2-5 Définir une ligne de base avec le tube communicant 

 

Barrique 
d’eau Tuyau en PVC
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Ligne de 
niveau
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V. Entraînez-vous à la mise à niveau avec niveau à eau. 
(I) Objectif : Familiarisez-vous avec l’utilisation du niveau à eau (balance à eau). 
(II) Outil : Niveau à eau. 
(III) Étapes : (voir Fig. 1-2-6) 

1. Remplissez le niveau à eau avec de l’eau. 
2. Vérifiez l’absence de bulles dans le niveau à eau. 
3. Les partenaires A et B tiennent chacun une extrémité du niveau à eau. 
4. Le partenaire A aligne le niveau à eau avec un point de la ligne de base. 
5. Le partenaire B règle le tube jusqu’à ce que le niveau d’eau soit stable. Le 

partenaire A indique OK, et le partenaire B marque le niveau avec un marqueur. 
6. Le partenaire B répète l’étape 5 et détermine le niveau des autres points. 

 

 
Fig. 1-2-6 Déterminez le niveau à eau. 

 

Ligne de 
niveau
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VI. Entraînez-vous à corriger la façade du mur avec le fil à plomb 
(I) Objectif : Comprendre la fonction du fil à plomb et se familiariser avec son utilisation. 
(II) Outil : Fil à plomb. 
(III) Étapes : (voir Fig. 1-2-7) 

1. Tenez le morceau de bois du fil à plomb avec la main droite, laissez pendre le 
plomb librement. 

2. Déplacez le bâton sur la façade du mur à tester, avec le fil aussi près que possible 
du mur, de sorte que le plomb touche presque le mur. 

3. Vérifiez visuellement si le bord du mur est parallèle au fil de niveau lorsque le 
plomb se stabilise. 

 

 
Fig. 1-2-7 Une façade vérifiée par le fil à plomb 

 

C. Démonstration avec la fiche d’exercice 
Exercice I 

1. Nom de l’activité : Compréhension du niveau à eau. 
2. Objectif de l’activité : Décrire le principe du niveau à eau. 
3. Outils : Niveau à eau, eau. 

Exercice II 

1. Nom de l’activité : Entraînement à la mise à niveau d’un mur. 
2. Objectif de l’activité : Entraînez-vous à mettre de niveau avec le niveau à eau. 
3. Outils : Niveau à eau, eau. 

Exercice III 

1. Nom de l’activité : Entraînement à la rectification de façade de mur. 
2. Objectif de l’activité : Entraînez-vous à rectifier la verticalité de la façade d’un mur avec 

un fil à plomb. 
3. Outils : Fil à plomb, mur construit en briques. 

 
 
 
 



 

13 

D. Révision des outils d’implantation 
I. Reliez 
 

● Niveau à eau. 

● Fil à plomb. 

 
II. Résumé de points clés. 

1. Le niveau à eau est un outil simple de mise à niveau. 
2. Aucune bulle d’air ni fuite n’est autorisée au niveau à eau. 
3. Le tube communicant comprend une barrique d’eau et des tubes en plastique 

transparents. 
4. Le niveau à eau mesure le niveau en se servant du principe que les surfaces liquides d’un 

même liquide sont planes une fois stabilisées. 
5. Le niveau à eau est aussi appelé balance à eau. 
6. Le plomb est une bille de métal conique. 
7. Le plomb est suspendu pour former une ligne verticale, ce qui permet de vérifier la 

verticalité d’un mur. 
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Unité 3 : Outils d’implantation, présentation et utilisation (III) 
 

A. Présentation du niveau à bulle d’air 
Dans l’unité précédente, nous avons parlé d’outils d’implantation simples utilisés par les gens des 

temps anciens pour implanter des murs et des décors d’intérieur, comme par exemple le niveau à eau, 
le fil à plomb, etc. Saviez-vous que les ouvriers étaient capables de bâtir habilement des murs de 
niveau, réguliers et droits en angles ? Comment le faisaient-ils ? C’est parce qu’ils utilisaient un niveau 
à bulle d’air pour réaliser cette tâche. Nous allons davantage comprendre ces outils. 

 

B. Outils d’implantation 
Nous allons présenter les utilisations du niveau à bulle d’air et de la règle à joints de briques. 
I. Présentation du niveau à bulle d’air (voir Fig. 1-3-1) 

1. Le niveau à bulle d’air est aussi appelé règle de niveau. Il peut être en bois ou en métal. 
2. Les longueurs sont en général de 30cm, 45cm, 60cm, 90cm, 120cm, 150cm, etc. 
3. Le niveau à bulle d’air comprend 3 bulles dans des tubes pour mesurer le niveau, la 

verticalité et les plans avec une pente de 45 degrés. 
4. Les tubes de verre sont remplis de mercure en laissant une petite poche d’air dans le tube. 

On peut tester le niveau et la verticalité d’un mur grâce aux mouvements de la poche 
d’air dans le tube. 

 

 
Fig. 1-3-1 Niveaux à bulle d’air 
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II. Utilisation d’un niveau à bulle d’air. 
(I) Entraînez-vous à corriger la façade du mur avec le niveau à bulle d’air. 

1. Objectif : Se familiariser avec l’utilisation d’un niveau à bulle d’air. 
2. Outil : Niveau à bulle d’air. 
3. Étapes : (voir Fig. 1-3-2) 

(1) Placez le niveau à bulle d’air horizontalement au sommet du mur. 
(2) Vérifiez la position de la bulle. Si la bulle d’air est au centre, le mur est de 

niveau. 
(3) Si la bulle d’air n’est pas au centre, ajustez la façade du mur pour centrer la 

bulle. 
 

 
Fig. 1-3-2 Corriger la façade du mur avec le niveau à bulle d’air. 
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(II) Entraînez-vous à corriger la façade du mur avec le niveau à bulle d’air (vertical). 
1. Objectif : Se familiariser avec l’utilisation d’un niveau à bulle d’air. 
2. Outil : Niveau à bulle d’air. 
3. Étapes : (voir Fig. 1-3-3) 

(1) Appuyez le niveau à bulle contre la façade du mur. 
(2) Vérifiez la position de la bulle d’air. Si la bulle d’air est au centre, le mur est 

de niveau. 
(3) Si la bulle d’air n’est pas au centre, ajustez la façade du mur pour centrer la 

bulle. 
 

 
Fig. 1-3-3 Corriger la façade du mur avec le niveau à bulle d’air (vertical) 
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III. Présentation de la règle à joints de briques 
(I) Fabriquer une règle à joints de briques (voir Fig. 1-3-4) 

1. La règle à joints de briques est également appelée piquet à nombres de couches. La 
règle à joints de briques peut être fabriqué d’un tasseau de 4,5 × 4,5 × 180cm, 
rectifié au rabot. 

2. Sciez les extrémités de façon régulière si elles sont brutes. 
3. En partant d’une extrémité du tasseau, mesurez l’épaisseur moyenne de chaque 

couche de briques avec son joint de ciment, sur le tasseau, avec une équerre de 
chantier. Ceci donne la hauteur de chaque couche de briques que vous marquerez. 

4. Lorsque vous marquez avec l’équerre de chantier, appuyez-la contre le bord long de 
la règle à joints de briques et marquez les lignes sur le bord court. 

5. En utilisant la règle à joints de briques pour tirer les lignes de niveau, vous pouvez 
contrôler la longueur et la taille du joint de l’ouvrage, et maintenir le niveau et la 
verticalité de chaque couche de briques, ce qui donne les bases essentielles pour la 
procédure de pose de couches de briques. 

 

 
Fig. 1-3-4 Fabriquer une règle à joints de briques 
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(II) Entraînez-vous à ériger une règle à joints de briques 
1. Objectif : Acquérir les compétences pour ériger une règle à joints de briques 
2. Outils : Règle à joints de briques, mètre à ruban en acier, équerre de chantier, 

cordeau, niveau à eau. 
3. Étapes : (voir Fig. 1-3-5 et Fig. 1-3-6) 

(1) Fixez la règle à joints de briques avec des pointes sur le coin du socle, ajoutez 
une cale pour la soutenir. 

(2) Utilisez le fil à plomb ou le niveau à bulle pour corriger la verticalité de la 
règle à joints de briques dans les deux sens. 

(3) Fixez l’extrémité inférieure de la cale au socle. 
Pour se prémunir des irrégularités du sol, utilisez un tube de mise à niveau 
pour mesurer le niveau, de sorte que la règle à joints de briques ait la même 
élévation aux deux extrémités. 

 

 
Fig. 1-3-5 Ériger la règle à joints de briques (I) 

 

 
Fig. 1-3-6 Ériger la règle à joints de briques (II) 
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C. Exercice 
Exercice I 

1. Nom de l’activité : Compréhension du niveau à bulle d’air. 
2. Objectif de l’activité : Décrire la fonction d’un niveau à bulle d’air. 
3. Outils : Niveau à bulle d’air. 

Exercice II 

1. Nom de l’activité : Vérification du niveau de la façade d’un mur. 
2. Objectif de l’activité : S’exercer à mettre à niveau la façade d’un mur avec un niveau à bulle 

d’air. 
3. Outils : Niveau à bulle d’air, façade du mur. 

Exercice III 

1. Nom de l’activité : Compréhension de la règle à joints de briques. 
2. Objectif de l’activité : Décrire la fonction d’une règle à joints de briques. 
3. Outils : Tasseau rectifié, équerre de chantier, marqueur. 

Exercice IV 

1. Nom de l’activité : Entraînement à la règle à joints de briques. 
2. Objectif de l’activité : S’entraîner à ériger une règle à joints de briques. 
3. Outils : Niveau à bulle d’air, fil à plomb, pointes, marteau, planche de bois, tasseau de calage, 

règle à joints de briques. 
 

D. Révision sur l’implantation 
I. Reliez : 
 

● Règle à joints de briques 

● Niveau à bulle d’air 

● Fabriquer une règle à joints de briques
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II. Résumé de points clés 
1. Le niveau à bulle d’air est aussi appelé règle à niveau. 
2. Le niveau à bulle d’air est utilisé pour mesurer le niveau, la verticalité et les surfaces 

avec une pente de 45 degrés. 
3. La façade du mur est de niveau lorsque le bulle d’air est centré. 
4. La règle à joints de briques est également appelée piquet à nombres de couches. 
5. L’équerre de chantier sert à marquer la règle à joints de briques. 
6. Utilisez le niveau à bulle d’air pour vérifier le niveau de la règle à joints de briques aux 

deux extrémités. 
7. La cale est utilisée pour soutenir la règle à joints de briques. 
8. Le niveau et la verticalité de la façade du mur peuvent être vérifiés avec le fil à plomb 

ou le niveau à bulle d’air. 
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Contrôle de connaissance I : 

1. (    ) Lorsque vous marquez à l’aide du cordeau, le cordon doit être soulevé à quel angle par 
rapport à la surface de l’implantation : (1) 45 degrés (2) 90 degrés (3) 135 degrés (4) 
180 degrés. 

2. (    ) Le bon outil pour effectuer une mise à niveau est (1) Un niveau à bulle (2) Un niveau 
automatique (3) Une table plane (4) Des tubes communicants. 

3. (    ) Lequel des outils suivants ne sert pas à mesurer directement le niveau ? (1) Règle de 
niveau (2) Niveau de barrique (3) Fil à plomb (4) Tubes communicants. 

4. (    ) Lequel des outils suivants peut servir de piquet à nombres de couches : (1) Colombage 
(2) Échafaudage (3) Fil conducteur (4) Barre d’armature. 

5. (    ) Lorsque vous faites un piquet à nombre de couches, au moins deux faces adjacentes 
doivent faire un angle de (1) 45 (2) 60 (3) 90 (4) 180 degrés l’une par rapport à l’autre. 

6. (    ) 1 ping (unité taïwanaise de superficie) égale (1) 1 × 1 mètre taïwanais (2) 3 × 3 mètres 
taïwanais (3) 6 × 6 mètres taïwanais (4) 10 × 10 mètres taïwanais. 

7. (    ) L’outil simple pour mettre une ligne de base de niveau est (1) La barrique de niveau (2) 
Une équerre de chantier (3) Un niveau automatique (4) Un niveau. 

8. (    ) Lequel des outils suivants peut servir à mesurer à la fois le niveau et la verticalité : (1) 
Un fil à plomb (2) Un niveau automatique (3) Une règle de niveau (4) Tubes 
communicants. 

9. (    ) L’outil pour la mesure du niveau est (1) Une table plane (2) Des tubes communicants 
(3) Un fil à plomb (4) Un grattoir en bois. 

10. (    ) Le cordon d’un cordeau doit être en (1) Coton (2) Nylon (3) Caoutchouc (4) Plastique. 

11. (    ) Lequel des outils suivants ne s’applique pas à l’alignement vertical ? (1) Niveau 
automatique (2) Règle à niveau (3) Niveau (4) Fil à plomb. 

12. (    ) Qu’est ce qui peut être utilisé en remplacement d’un niveau automatique si non 
disponible. (1) Un tube de plastique transparent avec de l’eau (2) Un fil à plomb (3) Une 
équerre de chantier (4) Une règle en bois. 

13. (    ) Combien de cales sont nécessaires pour soutenir un piquet à nombre de couches 
fermement ? (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4. 

14. (    ) Lorsque la position de travail ne permet pas de marquer une ligne à l’encre, on utilise 
souvent (1) Une ligne d’encre transférée (2) Une ligne d’encre horizontale (3) Une ligne 
d’encre corrective (4) Une ligne d’encre centrale. 

15. (    ) Lequel de ces phénomènes n’a aucun effet sur le résultat lors de l’utilisation d’un tube 
PVC transparent pour mettre de niveau ? (1) Bulle d’air dans le tube (2) Eau du tube 
non statique (3) Tube obstrué (4) Grande quantité d’eau dans le tube. 

16. (    ) L’angle droit des murs internes peut être vérifié avec (1) Un rapporteur (2) Une règle 
pliante à 6 morceaux (3) Une équerre de chantier (4) Un pied à coulisse. 

17. (    ) Lequel de ces matériaux convient pour faire un piquet à nombres de couches ? (1) Un 
rondin (2) Un bambou (3) Une barre d'armature (4) Une cornière. 

18. (    ) Lequel de ces outils convient pour vérifier la verticalité de murs qui se croisent ? (1) Un 
niveau à bulle d’air (2) Une règle racloir (3) Une équerre de chantier (4) Un fil à plomb. 

19. (    ) Lequel de ces angles est un angle aigu ? (1) 30 (2) 90 (3) 120 (4) 180 degrés. 

20. (    ) Pour poser des briques, faites d’abord l’implantation, puis érigez [(1) le piquet à nombre 
de couches (2) la règle (3) la plate-forme (4) la ligne d’eau] aux deux extrémités ou au 
coin du mur de briques. 
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21. (    ) Qu’est ce qui vient en premier dans le travail d’implantation parmi les points suivants ? 
(1) Le marquage (2) La définition de points (3) Le traçage de lignes (4) Le marquage 
par le cordon d’encre. 

22. (    ) Laquelle de ces formes a des diagonales non égales ? (1) Rectangle (2) Parallélogramme 
(3) Trapèze isocèle (4) Carré. 

23. (    ) La base pour le niveau du piquet à couches de niveau est (1) Depuis la surface du sol (2) 
La ligne (le point) de base horizontale (3) Le sommet de la première couche de briques 
(4) Le bas de la première couche de briques. 

24. (    ) Lequel des outils suivants peut servir à vérifier la verticalité du piquet à nombres de 
couches ? (1) Cordeau (2) Ligne d’eau (3) Fil à plomb (4) Equerre de chantier. 

25. (    ) 1 pouce peut s’écrire (1) 1’ (2) 1”(3) 1/8” (4) 1/2”. 

26. (    ) L’alignement des couches de briques comprend (1) L’érection d’un piquet à nombres de 
couches et le tirage de lignes d’eau (2) L’installation d’une plate-forme de travail (3) Le 
nettoyage de la zone de travail. (4) Le choix des briques. 

27. (    ) Combien de couches de briques sont définies par une encoche sur le piquet à nombre de 
couches ? (1) Chaque couche (2) Toutes les 2 couches (3) Toutes les 3 couches (4) 
Toutes les 4 couches. 

28. (    ) Lequel de ces angles peut être mesuré directement par une équerre de chantier ? (1) 30 
(2) 45 (3) 60 (4) 90 degrés. 

29. (    ) Le niveau à barrique d’eau est basé sur [(1) Le théorème de Pythagore (2) Le principe 
des vases communicants (3) Le principe d’Archimède (4) La loi de la gravitation 
universelle] pour la mesure du niveau. 

30. (    ) Lors du marquage par le cordon à encre, votre main doit être positionnée [(1) Sur la 
gauche (2) Sur la droite (3) Au centre (4) A n’importe quel point] par rapport au cordon. 

31. (    ) Pour mesurer la verticalité de hauts bâtiments, lequel des objets suivants ne convient 
pas pour suspendre le plomb ? (1) Cordon en coton (2) Cordon en lin (3) Nylon (4) Fil 
de cuivre. 

32. (    ) Lequel des points suivants ne peut pas être contrôlé au moment de l’implantation ? (1) 
Les arêtes de coins (2) Les lignes verticales (3) Les lignes horizontales (4) Le lissage. 

33. (    ) Dans un cordeau, qu’est ce qui sert à récupérer le cordon à encre ? (1) Le cadre du 
cordeau (2) L’aiguille de fixation (3) La roue (4) Le cordon à encre. 

34. (    ) Une règle en L se réfère à (1) Une règle droite (2) Une équerre de chantier (3) Une règle 
pliante (4) Une règle courbe. 

35. (    ) Une équerre de chantier est (1) Un outil de coupe (2) Un outil de traçage (3) Un outil de 
mélange (4) Un outil d’empilement. 

36. (    ) Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, les outils doivent être (1) Placés au hasard (2) Rangés 
correctement (3) Placés à l'étage du lieu de travail (4) Placés sur le site du chantier. 
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Corrigé : 

 

1. (2) 21. (2) 

2. (1) 22. (2) 

3. (3) 23. (2) 

4. (1) 24. (3) 

5. (3) 25. (2) 

6. (3) 26. (1) 

7. (1) 27. (1) 

8. (3) 28. (4) 

9. (2) 29. (2) 

10. (1) 30. (3) 

11. (3) 31. (2) 

12. (1) 32. (4) 

13. (2) 33. (3) 

14. (1) 34. (2) 

15. (4) 35. (2) 

16. (3) 36. (1) 

17. (4)  

18. (3)  

19. (1)  

20. (1)  
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