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Feuille pédagogique

Feuille pédagogique : les solutions concernant cette feuille peuvent être téléchargées sur internet - www.aduis.fr. Si vous avez des thè-
mes à faire partager avec vos collègues, merci de nous les faire parvenir par mail - info@aduis.fr.

RÂPER ET LIMER - TOUT DEPEND DE LA TECHNIQUE !

• LA DIFFERENCE ENTRE RÂPER ET LIMER :

Feuille de la râpe

Feuille de la lime 

En menuiserie, il est souvent nécessaire de dégrossir des formes diverses. 
Ce travail est, dans ce cas, diffi cile voire impossible à réaliser avec un ra-
bot. On utilise donc une lime ou une râpe. Leur lame d‘acier est garnie de 
piqûres. Sur la râpe, ces piqûres sont plus grandes, ce qui fait qu‘on arra-
che un peu de bois et qu‘on l‘utilise uniquement pour un 1er polissage.

Sur la lime, ces piqûres sont plus fi nes, ce qui permet de polir et de 
donner la touche fi nale de nos projets.
Pour ta raquette, comme il faut juste un peu polir le manche, une lime 
suffi ra amplement.

•IL EXISTE DONC PLUSIEURS SORTES DE LIMES :

 plane arrondie à angle aigu ronde

• NOMME LES DIFFERENTES PARTIES DE LA LIME :

 1 2 3 4

• COMPLETE LE TEXTE ET TU SAURAS COMMENT TRAVAILLER AVEC UNE LIME :
- Le projet doit toujours bien être fi xé dans l‘ ____ afi n qu‘il ne bouge pas.
- Tenir la lime avec  ___________. Le _______ tiendra la lime avec sa main droite sur le man-
che. La gauche est à plat sur la  _________ afi n de pouvoir la diriger. 
- Toujours travailler dans le sens, ou en biseau, des ________ du bois. Sinon le bois risque des 
produire des éclats. Pour le manche de ta raquette de ping-pong, respecte bien la manière de  po-
lissage comme suit :

 Faux ! Correct !

mots à placer : étau, fi bres, deux mains, droitier, pointe
parties de la lime : piqûre, lame d‘acier, embout, manche

Feuille pédagogique

Les solutions pour les
feuilles pédagogiques

sont à télécharger
gratuitement sur notre site

www.aduis.fr


