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MODULE C5
ASSEMBLAGE D’ÉLÉMENTS DE MENUISERIE
ARCHITECTURALE
Question 1
Parmi les éléments de quincaillerie suivants, lequel n’est pas une quincaillerie
d’assemblage ?
A
goujons
B
équerres
C
boulons à ailettes à ressort
D
biscuits
Réponse : C
Question 2
Associez les différents types de pêne de serrure aux définitions correspondantes
A
pêne de condamnation
B
pêne de passage
C
pêne dormant
1
fonctionne seulement avec une clé ou un bouton
2
actionné par une poignée et peut être verrouillé
3
actionné seulement avec une poignée et ne peut être verrouillé
Réponse : A2 ; B3 ; C1
Question 3
Quel type de poignée ne retrouve-t-on pas sur le marché ?
A
à clenche
B
ronde
C
à béquille
D
à crémone
Réponse : D
Question 4
Vous devez installer des charnières sur une porte extérieure de maison. À quelle
distance respectivement du haut et du bas de la porte devez-vous poser les
charnières ?
A
7" et 11"
B
175 mm et 250 mm
C
6" et 10"
D
150 mm et 275 mm
Réponse : C

Question 5
Vous devez fixer un panneau de boiserie au dessus d’une fenêtre. Quelle est la
pièce de structure du mur qui recevra l’essentiel de la fixation ?
A
la lisse
B
le linteau
C
la sablière
D
l’appui brut
Réponse : B
Question 6
Vous devez installer des hauts d’armoire de cuisine devant contenir de la
vaisselle. Malheureusement, les points de fixation des meubles ne tombent pas
face aux poteaux du mur. Quelle solution choisir pour la fixation ?
A
modifier les points de fixation
B
utiliser des chevilles pour mur creux
C
fixer les armoires dans du contreplaqué lui-même vissé dans les poteaux
D
changer l’emplacement des armoires
Réponse : C
Question 7
Quel est l’outil le plus utilisé lors de l’installation d’éléments de menuiserie
architecturale ?
A
la cloueuse pneumatique
B
le rabot électrique
C
la ponceuse à bande
D
la perceuse-visseuse à pile
Réponse : D
Question 8
Dans quel élément est-il déconseillé d’utiliser une coupe à 45° afin de les
assembler ?
A
les moulures bout à bout
B
les plinthes dans un angle rentrant de mur
C
les plinthes dans un angle sortant de mur
D
les moulures de corniche
Réponse : B
Question 9
Quel point de vérification de la qualité ne fait pas partie de ceux à contrôler chez
le client ?
A
la solidité des points d’ancrage
B
le mouvement des éléments mobiles

C
D

l’uniformité des couleurs du bois
les défauts visuels dus à l’installation

Réponse : C
Question 10
Concernant l’environnement de travail quel point n’est pas essentiel ?
A
le nettoyage du poste de travail
B
le remisage des outils
C
le nettoyage de l’équipement
D
la gestion du matériel
Réponse : D

