
 

Document 2 : Lexique visuel  en -    

 CAP Menuiserie Aluminium -Verre -  Ressources pour élèves Allophones 

Nom Image Dessin Technique 
 

Aide à la compréhension 
 

 
Questions /Réponses 

possibles 

Les deux parties d’une fenêtre : Le dormant et l’ouvrant 
 

Le Dormant 
 
      Partie scellée dans la maçonnerie  
 

Q : Quelle partie de la fenêtre 
fixe-t-on dans le mur ?  
 
R : La partie fixée au mur est 
le dormant  

 
L’Ouvrant 

 

 
      Partie ouvrante  

Les  principaux types de châssis et d’ouverture 
 
 
 

Le châssis fixe 

  

 
 

 
 
 
Châssis fixe : Fenêtre qui ne bouge pas  
 
  

  
Q : Y a-t-il un ouvrant sur un 
châssis fixe ?   
 
R : Non, car le châssis fixe 
ne s’ouvre pas. . 

La Fenêtre ou la 
porte fenêtre 

 
1 vantail 

 
Ouverture à la 

française    

 
Un vantail (des vantaux) : La partie de 
la fenêtre que l’on bouge 
 
partie mobile = partie qui bouge 

 
Q : Comment s’ouvre un 
châssis à la française ?  
 
R : Le châssis à la française 
s’ouvre vers l’intérieur. 
 



La Fenêtre ou la 
porte fenêtre 

 
2 vantaux 

 
Ouverture à 
l’anglaise 

  

Traits plein : _________ 
 

Traits pointillés : --------- 
 
Ouverture vers l’extérieur. 

Q : Comment représenter, 
sur un plan, ce qui est 
caché ?  
 
R : On le représente par des 
pointillés. 

 
 

La Fenêtre à 
soufflet. 

 
 

 

 
Axe Horizontal :  

 
Q : Selon quel axe la fenêtre 
tourne-t-elle ? Un axe 
vertical ou horizontal ?  
 
R : La fenêtre à soufflet 
tourne selon un axe 
horizontal. 
 

La Fenêtre ou  la 
porte fenêtre 

 
Oscillo-battante à 

1  vantail. 

 
 

 Ouverture à la fois à la française et à 
soufflet. 

Q : De quelle façon s’ouvre le 
châssis oscillo-battant ?  
 
R : Il s’ouvre à la française et 
à soufflet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En Complément pour les élèves qui commencent à maîtriser suffisamment la langue française. ( Niveau B1 ) 

Définitions « constructeur »  . 

Un dormant est constitué d'une traverse d'appui, d'une traverse dormant et de 2 montants. 

Cadre ouvrant (ou vantail) : Cadre mobile des fenêtres destiné à recevoir un vitrage ou un autre élément de remplissage 

Ouverture à la française : Fenêtre s'ouvrant vers l'intérieur sur un axe vertical 

Ouverture à l'anglaise : Fenêtre s'ouvrant vers l'extérieur sur un axe vertical 

Fenêtre à soufflet : Fenêtre à un vantail s'ouvrant par basculement vers l'intérieur par rapport à la traverse basse du dormant. C’est-à-

dire sur un axe horizontal. 

Oscillo-battant : Type d'ouverture d'une menuiserie qui cumule une ouverture à la française (sur un axe vertical) et une ouverture 

en soufflet (axe horizontal). Permet d'entrebâiller le haut d'une menuiserie. 

 

 


