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1/ Reportez sur ces formes les valeurs de gris des cubes présentés et écrivez
dessous chacun d’eux d’ou vient la lumière.

2/ Dessinez au crayon de papier dans le cadre ci-dessous un dégradé de gris par 
paliers, du plus clair au plus foncé, en tenant compte de la source de lumière.

3/ a. Reproduisez cette forme géométrique simples dans la grille axonométrique.
b. Vous utiliserez deux valeurs de gris pour traduire le volume de cette forme, la sour-
ce lumineuse vient d’en haut à gauche (une des surfaces devra rester blanche).

Source de lumière
---!

4/ Dans ces deux formes faites ressortir le
volume du cube par des valeurs de gris.
Le premier (1) sera vu du dessus, le 
deuxième (2) du dessous.
La lumière vient d’en haut à 
gauche.
Une des surface devra rester blanche

Définitions :

Valeur :

Degré de clarté d’un ton du sombre au
clair.

Axonométrie :

Mode de représentation graphique d’une
figure à trois dimensions.
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5/ Exemple de passage d’une figure plane à sa mise en volume :
continuer le dessin 3 et 4.

Pour une vue de des-
sus les traits de
construction partent
du sommet vers le
haut en oblique.

Pour une vue de des-
sous les traits de
construction partent
de la base vers le
bas en oblique.

a. En vous appuyant sur
l’exemple précédent vous
ferez 2 mises en volume de
ce E en vue de dessus.
L’une montante.
l’autre descendante.

6/ Application :

La construction de base peut  se
faire en montant ou en descen-
dant, cela définira le coté par
lequel on voit le volume.

21 3 4

Les traits déjà tracés correspondent à l’arrête
supérieur des 2 E.

b. En vous appuyant sur
l’exemple précédent vous
ferez 2 mises en volume de
ce R en vue de dessous.
L’une montante.
l’autre descendante.

Les traits déjà tracés correspondent à l’arrête
supérieur des 2 R.
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