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Le compte rendu est un fichier nommé « construction_eq12345_classe» 
Sans accent sans caractère spécial et rangé dans un dossier « Construction» 
Police Arial ou Times New Roman, Grand titre taille 22, titre en 18, sous-titre en 16, texte en 14. 
Il respecte un plan avec des titres : 

1-Problème du jour : 
« Comment réaliser… ? » 
2-Propositions  
3-Travail réalisé : 
Les différentes étapes sont visibles, il y a des sous-titres (3-1 l’échelle, 3-2 les calculs, 3-3 le tracé, 3-4 la découpe, 3-
5 l’assemblage).  
Présence de croquis photos et textes explicatifs obligatoires. 
4-Vérification des dimensions : 
5- Modifications réalisées : 
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