
	   	   	   	  
	  
1. La	  cabane	  est	  faite	  de	  rondins	  de	  5	  m	  de	  longueur	  

2. Le	  diamètre	  d’un	  rondin	  mesure	  40	  cm	  

3. Chaque	  rondin	  dépasse	  de	  20	  cm	  le	  croisement	  d’un	  autre	  rondin	  

4. Les	  parois	  de	  la	  cabane	  sont	  faits	  de	  7	  rondins	  superposés	  

5. Des	  poutres	  de	  10x10	  cm	  sont	  posées	  sur	  les	  rondins	  des	  parois	  

6. L’avant	  toit	  devant	  la	  cabane	  mesure	  65	  cm	  

7. A	  l’arrière	  de	  la	  cabane,	  les	  poutres	  dépassent	  de	  55	  cm	  

8. Les	  poutres	  situées	  en	  long	  sont	  posées	  à	  fleur	  des	  rondins	  

9. La	  porte	  est	  centrée	  sur	  la	  paroi	  

10. L’ouverture	  de	  la	  porte	  mesure	  1	  m	  sur	  2	  m	  

11. La	  fenêtre	  mesure	  1	  m	  de	  haut	  sur	  1,4	  m	  de	  long	  

12. La	  fenêtre	  est	  située	  à	  1,2	  m	  du	  sol	  

13. Il	  y	  a	  1,4	  m	  entre	  la	  poutre	  au	  dessu	  de	  la	  porte	  et	  la	  poutre	  centrale	  du	  toit	  

(la	  poutre	  centrale	  au	  dessus	  de	  la	  porte	  mesure	  1.4	  m)	  

14. Les	  planches	  du	  toit	  ont	  une	  épaisseur	  de	  5	  cm	  

15. Le	  toit	  dépasse	  de	  40	  cm	  depuis	  le	  coin	  de	  la	  poutre	  

16. Tu	  places	  ton	  nom	  au	  dessus	  de	  la	  porte	  (outil	  texte	  3D)	  

	  
Placement	  dans	  le	  terrain	  :	  
	  

17. Le	  terrain	  mesure	  25	  x	  20	  m	  

18. Un	  ruisseau	  de	  30	  cm	  de	  profondeur	  serpente	  dans	  le	  terrain	  

19. Un	  barrière	  de	  1	  m	  de	  hauteur	  en	  bois	  ferme	  le	  terrain	  

20. Une	  porte	  de	  1,50	  m	  de	  large	  est	  entrouverte	  (de	  travers)	  

21. Quelques	  bûches	  sont	  entassées	  à	  côté	  de	  la	  cabane	  
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