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Préambule aux exercices

Afin de continuer à garder en tête les connaissances acquises jusqu'ici, vous trouverez 
joint à ce préambule, les chapitres 1, 2 et 3 des fiches techniques sur les outillages. En plus 
des ces fiches, un petit questionnaire de révision est aussi joint, voici comment réaliser ces 
exercices facilement et en peu de temps :

1. Lire le chapitre n°1 une à deux fois sur la semaine.

2. En fin de semaine, remplir le questionnaire de révision dans les mêmes 
condition qu'une interrogation écrite.

3. Après avoir remplis le questionnaire, corriger celui-ci à l'aide des feuilles du 
chapitre 1, seul ou avec un de vos parents.

4. Si le résultat après correction est satisfaisant (min 60%) passer au chapitre 
suivant en gardant le même rythme que pour le chapitre 1.

Si le résultat n'est pas satisfaisant (inférieur à 60%), relire le chapitre 1 et 
refaire le questionnaire le lendemain.

Attention : le but des questionnaires n'est pas de faire le maximum de point en 
        effectuant les exercices à l'aide des feuilles, mais bien de les faire 
        sérieusement afin de garder le maximum de matière en tête !!

Si les questionnaires vous semblent faciles et que vous désirez approfondir vos 
connaissances de l'outillage, n'hésitez pas à aller fouiner (après avoir demandé la permission) 
dans les outils de vos parents, histoire de voir quels sont ceux que vous connaissez et ce que 
vous allez découvrir.

Des exercices de fabrication simple suivront ces chapitres, pour ceux qui en ont la 
possibilité des nichoirs et autres bricolages en bois seront faisables. 

Pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir réaliser ces ouvrages en bois, des 
exercices de pliage en Origami et bricolages simples en papier seront aussi envoyé.

Bon confinement à tout le monde et prenez soin de vous !!
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