
Origine des matières premières et disponibilité des matériaux

FICHE DE TRAVAIL

Questionnaire

De quoi mon habitation est-elle faite ?

Ce questionnaire sur ton habitation (appartement, maison individuelle) va nous permettre de 
classer les matériaux.
Les réponses que tu vas apporter ajoutées à celle de tes camarades de classe serviront de 
base à nos travaux.
Complètes ce questionnaire avec sérieux et n’hésite pas à te faire aider par ta famille.

1. En quoi sont faits les murs extérieurs ?

2. Existe t-il une isolation sur ces murs ?             oui             non
 Si oui quel est le nom de cet isolant (nature, épaisseur...)

3. Les verres sur les fenêtres sont-ils ? 
 Simple vitrage - double vitrage - triple vitrage

4. Quel est le matériau constituant la structure des fenêtres ?
 Bois - pvc – aluminium 

5. Quelle est le nom des matériaux constituant la toiture ?

6. Existe t-il une isolation sous la toiture ?     oui       non
 Si oui quel est le nom de cet isolant ? (nature, épaisseur…)

Nous allons maintenant nous intéresser plus particulièrement à ta chambre 

a) En quels matériaux est constituée la porte d’entrée de ta chambre ?
Quel type de finition décorative y est-elle apposée ?

b) En quels matériaux est constituée la cloison intérieure de ta chambre ?
Quel type de finition décorative y est-elle apposée ?

c) En quels matériaux est constitué le plafond de ta chambre ?
Quel type de finition décorative y est-elle apposée ?

d) En quels matériaux est constitué le sol de ta chambre ?
Quel type de finition décorative y est-elle apposée ?
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Fais un croquis avec de la couleur, où sont représentés les différent éléments qui constituent 
la toiture de ta maison.
Fais bien apparaître les matériaux énumérés dans le questionnaire.

Fais un croquis avec de la couleur, ou sont représentés les différents éléments qui constituent 
ta chambre
Fais bien apparaître les matériaux énumérés dans le questionnaire.
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