
第二十一课

1. Traduire les mots suivants en chinois et trouver les images correspondantes sur l’Internet et les afficher à
côté du mot concerné :
1) la passerelle
2) l’échafaudage
3) une tranchée
4) l'aqueduc
5) l’enveloppe du bâtiment
6) la coupole
7) le car-port
8) la panne
9) La gouttière
10) l’airco
11) la chape
12) les parquets laminés
13) les parquets stratifiés
14) les parquets contrecollés
15) le parquet massif
16) le liège
17) le tapis de pierres
18) le linoléum
19) la farine de bois
20) le jute
21) le vinyle
22) les sols en béton lissé
23) les sols en béton poli
24) un meuble en kit



2.traduire en français :

XX医院综合楼工程施工进度计划表

合同工期：2007年 8月 10日至 2007年 11月 30日竣工

编号 工程内容 工程开始时间 工程结束时间 所需天数 备注

1 旧房拆除 2007.8.10 2007.8.19 9

2 施工放线、挖地槽、验槽 2007.8.20 2007.8.25 5

3 基础工程 2007.8.26 2007.9.8 14

4 一层主体 2007.9.9 2007.9.22 14

5 二层主体 2007.9.23 2007.10.6 14

6 三层主体 2007.10.7 2007.10.14 8

7 内墙装饰 2007.10.7 2007.10.30 23 穿插进行

8 外墙装饰 2007.10.7 2007.10.27 20 穿插进行

9 楼地面工程 2007.10.20 2007.11.5 20 穿插进行

10 门窗工程 2007.10.10 2007.11.5 25 穿插进行

11 水电暖工程 2007.8.26 2007.11.15 穿插进行

12 室外台阶散水 2007.10.27 2007.11.15 18 穿插进行

13 内外墙粉刷 2007.10.25 2007.11.20 25 穿插进行

14 竣工清理 2007.10.30 2007.11.20 20 穿插进行

15 验收交工 2007.11.28

3. Version :
Le ferraillage

Disposition du ferraillage
Dans un mur de clôture, le ferraillage se dispose comme sur le schéma ci-dessous. En rouge sont
représentées les zones à ferrailler, en particulier la semelle de fondation (ligne rouge horizontale
en bas). Si la fondation doit être large, cette semelle de fondation peut être remplacée par un
treillis soudé. Toutes les ferrailles (fondations, ferrailles verticales et horizontales) doivent êtres
assemblées entre-elles avant de couler le béton (avec du fil de fer, inutile de les souder).



C'est pourquoi, lors de la réalisation des fondations, il faudra faire positionner des équerres de
liaison qui dépasseront de la fondation, pour les relier ensuite aux chaînages verticaux lors du
montage du mur.

Ces équerres doivent êtres disposées tous les 2 à 3m. Pour connaître la distance exacte (qui peut
varier légèrement en fonction du fabriquant des parpaings), aligner 1 bloc d'angle, 3 à 5 blocs
creux et un autre bloc d'angle puis prendre la mesure entre l'axe des 2 trous des blocs d'angle.
Aucune ferraille ne doit être positionnée à moins de 3 cm du bord de l'ouvrage (fondation, linteau,
etc.).
Pour les petits murets (moins de 60cm de haut), le ferraillage peut ne pas être nécessaire, sauf pour
la fondation.
Par contre il est indispensable dans le cas de murs de plus d'1 mètre de haut. Le ferraillage
horizontal est fastidieux à mettre en place mais évite au mur de se fissurer.


