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Cahier de l’élève 

Situation d’apprentissage et d’évaluation 

3
e

 secondaire 

  

La construction d’une maison est une belle aventure comprenant plusieurs 

éléments à prendre en considération. Si vous décidez de prendre en main la 

construction de votre maison, vous constaterez que plusieurs étapes seront 

nécessaires avant d’arriver au résultat final, ce qui peut prendre plusieurs mois. 

D’abord, la ville où vous construirez votre maison aura certainement 

préparé un plan de développement domiciliaire dans un nouveau quartier. 

L’arpenteur de la ville aura réalisé des plans de localisation et aura planifié le 

développement urbain.  

Une fois que votre terrain sera acheté, vous devez vous rendre à l’hôtel de ville, où on vous accordera 

un numéro civique pour votre terrain. Ce sera votre adresse officielle. Vous devrez par la suite prévoir 

les différentes phases de la construction qui s’y dérouleront. 

Un arpenteur, conformément aux normes résidentielles en vigueur dans le quartier, délimitera 

précisément l’endroit où vous érigerez les fondations de votre maison. 

Les fondations sont la base d’une maison, la partie en contact 

avec le sol. Elles supporteront la charge de votre maison. Les 

fondations sont faites de béton et se composent d’une 

semelle, des murs de fondation et d’un plancher. Avant de 

mettre les fondations en place, vous devrez penser à faire 

exécuter l’excavation, c’est-à-dire le creusage du sol.   

Un arpenteur est 

une personne 

exerçant une 

profession qui 

consiste, en résumé, 

à établir différentes 

mesures touchant 

les propriétés 

foncières. 



Document de travail 2 Décembre 2013 

Votre projet 

Vous décidez de construire vous-même votre maison. C’est un projet qui coûtera beaucoup d’argent! 

Les étapes qui vont suivre vont vous permettre d’évaluer les coûts des premières étapes, c’est-à-dire 

celles liées à l’achat et à la préparation du terrain pour recevoir la maison. 

 

PARTIE 1 – L’achat du terrain 

L’achat d’un terrain représente une des dépenses les plus importantes lors de la construction d’une 

maison. Selon les régions du Québec, les prix des terrains varient énormément. Par exemple, dans la 

région de Montréal, un terrain peut coûter dans les environs de 145$ le mètre carré alors qu’en 

Mauricie il est possible de trouver des terrains à aussi peu que 10$ le mètre carré. (Source : Forum jeunesse 

de la Mauricie, novembre 2012, http://www.forumjeunessemauricie.com/) 

Vous avez déniché un joli terrain dans un quartier en développement de la ville. Les terrains dans ce 

quartier se vendent 40$ le mètre carré. L’emplacement que vous avez sélectionné a la forme d’un 

trapèze isocèle dont les dimensions sont représentées ci-dessous.  

Évaluez combien vous coûtera l’achat de votre terrain et reportez cette dépense dans le « cahier de 

tenue de livres » à la page 8.  
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PARTIE 2 – L’excavation 

L’excavation est le creusage du sol afin de préparer le terrain à recevoir les fondations de la maison.  

Exercice 

A) Pour pouvoir estimer le coût de cette phase de la construction, l’arpenteur délimite  sur le 

terrain un rectangle de 20 m de longueur sur 17 m de largeur. Combien de m
3
 de terre doit-on 

enlever si l’excavation se fait jusqu’à une profondeur 1,5 m? 

 

 

 

 

B) Les dimensions de la benne du camion qui va transporter cette terre sont les suivantes : longueur 

3,6 m; largeur 2,4 m; hauteur 1,8 m. Combien de m
3
 peut-elle contenir? 

 

 

 

 

C) Puisque la terre est remuée, son volume augmente de 20%. Déterminez le volume réel que vous 

devrez transporter. 

 

 

 

D) Combien de voyages de camion seront nécessaires pour vous débarrasser de la terre excavée? 
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À partir du plan fourni ci-dessous, déterminez combien coûtera l’excavation de votre terrain si elle est 

effectuée au coût de 7 000$ le litre de terre extrait. Reportez ce résultat dans le « cahier de tenue de 

livres » à la fin de ce document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les mesures sont en mm 
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PARTIE 3 – La semelle 

La semelle est la base des murs de fondation. La semelle est plus large que le mur de fondation. Par 

exemple, une semelle pourra mesurer 600 mm de largeur tandis que la largeur ou l’épaisseur du mur 

pourra être de 300 mm. Les schémas ci-dessous vous présentent les parties importantes des fondations : 

 

La semelle de votre maison a la forme indiquée ci-dessous. Vous allez déterminer le volume de béton 

nécessaire pour cette première phase de la construction.  
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BILAN INTERMÉDIAIRE 

Volume total de béton 

 Volume (m
3
) 

Semelle  

Murs  

Plancher  

TOTAL  

 

PARTIE 4 – Les murs et le plancher de fondation 

Les murs de fondation d’une maison sont plus complexes et exigent beaucoup plus de calculs. Le 

plancher de fondation est situé à l’intérieur des murs de fondation. 

Les murs et le plancher de fondation de votre maison ont la forme ci-dessous. Vous allez devoir 

déterminer le volume de béton utilisé dans cette construction. Vous pouvez colorier chaque mur 

séparément, votre perception sera peut-être plus efficace ainsi. 

 

 

  

Plancher de fondation 
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PARTIE 5 – Le coût des fondations 

Vous avez le choix entre deux fournisseurs de béton : « Cimenterie Miroc » et « Béton Carrière ». Voici 

leurs offres parues récemment : 

 

 

 

 

Complétez le tableau ci-dessous. 

 
Cimenterie Miroc Béton Carrière 

Variable indépendante   

Variable dépendante   

Règle qui permet de calculer 

le coût (C) selon le volume (v) 
  

Valeur initiale ou ordonnée à 

l’origine 
  

Taux de variation   

Type de variation   

 

Complétez la table de valeurs ci-dessous. 

Volume  

(m
3
) 

Coût MIROC  

($) 

Coût BÉTON 

CARRIÈRE ($) 

0   

10   

20   

30   

40   

50   

60   

 

Représentez dans un même graphique les offres des deux fournisseurs. Utilisez des couleurs différentes. 

*PROMOTION* 

La cimenterie Miroc vous offre 
de faire vos travaux au coût de 

75$ le mètre cube. 

Pour une durée limitée seulement! 

Béton Carrière facture 1000$ de 
frais de base et 50$ le mètre cube 

de béton. 
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Pour quelle quantité de béton est-il préférable de faire avec : 

Cimenterie Miroc ? _________________________________________________________________________ 

Béton Carrière ? ____________________________________________________________________________ 

À combien s’élèvera le coût de vos fondations ? Reportez ce montant dans le « cahier de tenue de 

livres ». 

 

 

 

 

Cahier de tenue de livres 

Description de la 

dépense 
Coût 

Taxes 

Total TPS (5% du prix 

de vente) 

TVQ (9,975% du 

prix de vente) 

Achat du terrain     

Excavation     

Les fondations     

GRAND TOTAL 
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