
 
 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

              

 
CETTE SEMAINE, ON REPREND L’ENTRAINEMENT ! 
 

[2 QUIZ TECHNIQUES DE L’AQC* POUR VOUS TESTEZ] 
 

• QUIZ 6 – « Charpente et couverture : les pathologies »  
Pour tenter ce quiz, un peu plus compliqué que les précédents, vous avez besoin d’avoir 
environ 12 min devant vous, pour répondre correctement.  
 

Vous n’êtes ni couvreur, ni charpentier, vous pouvez en amont du quiz, regarder les Fiches 
pathologies bâtiment avant de vous lancer. 
 

Si vous êtes joueur, allez-y, car vous ne risquez rien, sauf à valider, vos acquis et/ou 
connaissance sur votre ou un autre métier.  
 
Pour monter en compétences, vous pourrez regarder les fiches pathologies, sur le site de 
l’AQC, pour comprendre vos erreurs et approfondir vos réussites ! 
 

Pour vous tester, c’est ici : Quiz 6 - Charpente et couvrerture: les pathologies 

 
  

 

• QUIZ 7 – « biosourcés et géosourcés, les règles de l’art »   
 

Un break de quelques minutes ? Je vous propose ce quiz élaboré à partir des études et 
documents produits par l’AQC. A voir les infos semaine ou le site de l’AQC pour accéder à la 
documentation.  
 

Pour vous tester, c’est ici :  Quiz 7 - Biosourcés et géosourcés, les règles de l'art 
 

(*) : Agence Qualité Construction  
 

Vous pouvez consulter votre score et les corrections en fin de quiz. 

 
Pour tous les sujets abordés dans les quiz, vous pouvez en amont ou après votre participation, vouloir 
approfondir la technique ou les notions, en vous rendant sur le site de l’AQC* pour télécharger et lire 
les documents s’y référant. Le site de l’AQC :  https://qualiteconstruction.com/ 

 
 

Pour retrouver les précédents Quiz de l’AQC, vous pouvez télécharger la 
circulaire technique de la Semaine 20. Vous pourrez tenter les Quiz 1 à 5, sur 
des sujets divers comme : la mérule, les risques chantiers, les pathologies des 
fondations…. 

 

Lien de la circulaire : Ici 

 
 

Plus d’informations, sur les sujets de cette brève ?  
Contactez Mathilde de Matteïs, service Technique au 02 97 63 05 63 
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https://forms.gle/faq4SRfmoPvczjGb7
https://forms.gle/WNcrR2Rs3wJSrHgK7
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