Activiter- Les structures
Dans cette activité de recherche vous allez faire de la recherche sur 5 différente
structures. On vient juste de faire un peu de recherche sur les différentes structures,
maintenant j’aimerais que vous trouviez des vraies structures dans notre monde qui
rencontre les critères de chaque structure. Vous allez faire des dessins détailler qui
démontre les critères suivants de chacun de vos structures choisies. SVP faites ces
dessins sur 5 différente feuille blanche et ajoute de la couleur, titres, et les
étiquettes/critères suivant.
In this activity you will be researching the following 5 structures. You are to find real life
structures that fall into the following criteria. For each real-life structure you find, you
must draw a detailed picture with colour and label the criteria for each structure. You
must also explain why you picked this building to draw. You must draw 5 pictures total,
each must be on separate pages.

STEP 1- Find all the criteria for each building (attached is a power point that provides
the students with this information, it is also in their one drive on their iPads.)
Type de structures

Critères (trouve cette information, dans les notes attachée)

Structure a coque
Structure a ossature
Structure pleine
Structure naturelle
Structure fabriqué

STEP 2- Trouve une structure, tu peux trouver cela dans google. Find a structure, you
can find this through google.
STEP 3- Dessine une illustration de la structure que vous avez choisi, fait certaine que
votre illustration est détaillée, utilise une règle pour être précis avec vos lignes. Draw a
picture of your chosen structure, please be detailed, use a ruler, a be precise with your
drawing.
STEP 4- Inclus sur votre feuille pourquoi vous avez choisi cette structure, et comment ça
rencontre les critères de ce type de structure. Include somewhere on your paper why
you chose this structure, how does it meet the criteria of this structure.
STEP 5- Inclus des titres (Nom du structure et type de structure). Include titles (name of
the structure and type of structure)

