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L’architecte dessine le plan de la maison. Il dirige et il surveille la
construction. Le maçon creuse les fondations puis il pose les briques ou les
pierres pour faire les murs. Le charpentier fabrique la charpente. Le
couvreur installe les tuiles ou les ardoises de la toiture. Le peintre fait les
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