
第十九课

1. Traduire les mots suivants en chinois et trouver les images correspondantes sur l’Internet et les
afficher à côté du mot concerné :
1） le lotissement
2） l’infrastructure
3） fouilles en pleine masse
4） la fondation superficielle
5） la fondation profonde
6） la fondation isolée
7） la fondation filante
8） plancher isolant sur vide sanitaire
9） l’ossature
10）les murs de façades
11）le pignon
12）le mortier
13）le linteau
14）le chaînage
15）la poutre
16）le poteau
17）la modénature
18）le doublage thermique
19）les murs porteurs
20）le parpaing
21）le faux-plafond
22）Les dévoiements de gaines et de réseaux
23）la charpente
24）la plinthe
25）le listel
26）la lucarne
27）la gerbière
28）le châssis
29）une chose anodisée quelconque
30）la porte isoplane
31）la maison de plain-pied
32）le convecteur
33）le câblage en attente
34）lavabo blanc, posée sur une colonne
35）Douchette avec flexible chromé
36）Mécanisme de chasse actionné par

poussoir.
37）Abattant double en plastique.
38）coffres des volets roulant
39）béton désactivé



2. Montrer la différence entre « le soubassement » et « la fondation » :

3. Version :

a) plans d’étage

b) plans de fondation

c) plans de charpente

d) plans de toiture. Si fermes de bois, inclure dessins et devis du fabricant

e) sections et détails

f) élévation du bâtiment et fini extérieur

g) tout autre plan ou dessin qui pourrait être exigé de l’officiel en chef de la construction.

h) plan d’exécution

À noter: l’officiel en chef de la construction peut décider que pas tous les plans ou spécifications
requis et mentionnés ci-haut doivent accompagner la demande de permis, si les circonstances le
justifient.

4. Traduire en chinois :
17 - PEINTURE
Les logements seront livrés entièrement terminés en peinture, avec travaux préparatoires
nécessaires à la bonne qualité des prestations.
Peinture glycérophtalique sur ouvrage bois.
Projection gouttelette fine en plafonds et murs de toutes les pièces (sauf murs salle de bains)
18 - ASCENSEURS
Le sous-sol, le rez-de-chaussée et les étages seront desservis par un ascenseur conforme à la
réglementation.
19 - TELECOMMUNICATION
Chaque appartement disposera d’une prise télévision (séjour), avec antenne collective.
L’équipement téléphonique de l’immeuble sera conforme aux prescriptions de France TELECOM
avec 2 prises dans chaque appartement.
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20 - AMENAGEMENTS EXTERIEURS - RESEAUX
L’immeuble sera livré entièrement terminé et raccordé aux divers réseaux publics suivants les
prescriptions des administrations concernées.
21 - CONTROLE ET DIVERS
Les marques, les modèles et les dimensions des appareils, matériaux et équipements sont donnés à
titre indicatif, le promoteur se réserve le droit de les remplacer par des équivalents (en cas de
difficultés d’approvisionnement, de retrait d’agrément ou de nouvel agrément par le C.S.T.B.),
dans les cas de force majeure et les impératifs techniques, tels que défaillance des fournisseurs,
cessation de fabrication, rupture de stocks, dans les délais compatibles avec l’avancement du
chantier.
Les indications portées sur les plans de vente concernant l’emplacement des appareillages tels que



points lumineux, prises, appareils sanitaires, pourront être modifiés suivant les impératifs
techniques.
Les teintes de peinture de façades seront déterminées avec le concours de la commission
municipale.
Le choix des plantations sera déterminé par l’architecte après accord du Maître d’Ouvrage et des
services communaux.
Les travaux faisant l’objet de la présente notice descriptive seront contrôlés par un organisme
agrée auprès des compagnies d’assurances.
Le Directeur des Travaux est mandaté pour régler, au nom des propriétaires, toutes les questions
de détail que la présente notice descriptive n’aurait pas fixées d’une façon précise.


