
第二十课

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 pavage
2) le moellon
3) une chose désagrégée
4) murs de refends
5) l’ardoise
6) la tuile canal
7) la tuile mécanique
8) la tuile plate
9) la lauze
10) béton cellulaire
11) le parpaing

12) l’enduit m.
13) un voile de verre
14) vide sanitaire
15) le solin
16) l’arête f.
17) le faîte
18) l’équerre
19) la semelle de fondation
20) le chaînage
21) le drain
22) la laine minérale

23) un isolant polystyrène
24) le joint
25) le profil
26) le tasseau
27) le contre-lattage
28) le chevron
29) la pointe
30) un chasse-goupille
31) le clip
32) une agrafeuse électrique

2.Traduire en français
剪力墙 打夯机（台） 对焊机（台） 木工打眼开榫机床

塔吊（台） 震捣器（台） 气焊机（台） 铲车（辆）

卷扬机（台） 木工带锯（台） 金属车床（台） 挖掘机

混凝土搅拌机（台） 木工轮锯（台） 金属钻床（台） 叉车

钢筋切割机（台） 木工平刨机床（台） 预 应 力 空 心 成 型 机

（台）

推土机

钢筋弯曲机（台） 木工压刨机床（台） 磨地机（台） 脚手架

电焊机（台） 空气压缩机（台） 混凝土模板 跳板

3.Version :

Types de fermetures

Type Avantages Inconvénients

Ouvrant classique

("à la française")

Bonne isolation au vent (certaines fenêtres

proposent des doubles joints)

Non utilisable pour les grandes ouvertures

(baies vitrées)

Coulissants

Type d'ouverture adapté aux grands

vitrages. Pas d'encombrement fenêtre

ouverte, ce qui peut s'avérer intéressant, par

exemple pour une fenêtre sur évier.

Mauvaise résistance au vent (laisse passer

plus d'air), sauf pour les modèles haut de

gamme dont l'ouvrant se verrouille à la

fermeture en se soulevant.



"Mixte"

ou

"oscillo-coulissant"

ou "coulissant à

translation"

Le meilleur système pour les baies vitrées

car il apporte une aussi bonne isolation au

vent qu'une fenêtre à la française.

Le fonctionnement est analogue à celui

d'une porte latérale des véhicules

utilitaires : la fenêtre coulisse puis vient se

plaquer sur le dormant

Prix plus élevé du mécanisme qui se

répercute sur le prix total.

D'autres variantes de fermetures existent, comme les fenêtres oscillo-battantes.

Le mode d'ouverture peut être battant ou bien oscillant (photo ci-contre)


