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Programmes 2008Programmes 2008
Cycle 2Cycle 2

Les Les ééllèèves apprennent et comparent les unitves apprennent et comparent les unitéés s 
usuelles usuelles 

-- de longueur (m et cm ; km et m),de longueur (m et cm ; km et m),
-- de masse (kg et g), de masse (kg et g), 
-- de contenance (le litre), de contenance (le litre), 
-- de temps (heure, demi heure)de temps (heure, demi heure)
-- la monnaie (euro, centime dla monnaie (euro, centime d’’euro). euro). 

Ils commencent Ils commencent àà rréésoudre des problsoudre des problèèmes mes 
portant sur des longueurs, des masses, des portant sur des longueurs, des masses, des 
durduréées ou des prix.es ou des prix.



Programmes 2008Programmes 2008
Cycle 3Cycle 3

Les longueurs, les masses, les volumes : mesure, Les longueurs, les masses, les volumes : mesure, 
estimation, unitestimation, unit éés ls l éégales du systgales du syst èème mme m éétrique, calcul sur trique, calcul sur 
les grandeurs, conversions, ples grandeurs, conversions, p éérimrim èètre dtre d ’’un polygone, un polygone, 
formule du pformule du p éérimrim èètre du carrtre du carr éé et du rectangle, de la longueur et du rectangle, de la longueur 
du cercle, du volume du pavdu cercle, du volume du pav éé droit. droit. 
Les aires : comparaison de surfaces selon leurs air es, unitLes aires : comparaison de surfaces selon leurs air es, unit éés s 
usuelles, conversions ; formule de lusuelles, conversions ; formule de l ’’aire daire d ’’un rectangle et un rectangle et 
dd’’un triangle. un triangle. 
Les angles : comparaison, utilisation dLes angles : comparaison, utilisation d ’’un gabarit et de un gabarit et de 
ll ’é’équerre ; angle droit, aigu, obtus. querre ; angle droit, aigu, obtus. 
Le repLe rep éérage du temps : lecture de lrage du temps : lecture de l ’’heure et du calendrier.heure et du calendrier.
Les durLes dur éées : unites : unit éés de mesure des durs de mesure des dur éées, calcul de la dures, calcul de la dur éée e 
éécoulcoul éée entre deux instants donne entre deux instants donn éés. s. 
La monnaieLa monnaie



Programmes 2008Programmes 2008
Cycle 3Cycle 3

La rLa r éésolution de problsolution de probl èèmes mes concretsconcrets contribue contribue àà
consolider les connaissances et capacitconsolider les connaissances et capacit éés relatives s relatives 
aux grandeurs et aux grandeurs et àà leur mesure, et, leur mesure, et, àà leur donner leur donner 
sens. sens. ÀÀ cette occasion des cette occasion des estimationsestimations de mesure de mesure 
peuvent être fournies puis peuvent être fournies puis validvalid ééeses..



Programmes 2008Programmes 2008
CompComp éétence 3  du palier 2 du socle communtence 3  du palier 2 du socle commun : : 

éécrire, nommer, comparer et utiliser les nombres entiers, les crire, nommer, comparer et utiliser les nombres entiers, les 
nombres dnombres d éécimaux (jusqucimaux (jusqu ’’au centiau centi èème) et quelques fractions me) et quelques fractions 
simples ; simples ; 
estimer lestimer l ’’ordre de grandeur dordre de grandeur d ’’un run r éésultat ; sultat ; 
utiliser la rutiliser la r èègle, lgle, l ’é’équerre et le compas pour vquerre et le compas pour v éérifier la nature de rifier la nature de 
figures planes usuelles et les construire avec soin et prfigures planes usuelles et les construire avec soin et pr éécision ; cision ; 
utiliser les unitutiliser les unit éés de mesure usuelles ; utiliser des instruments de s de mesure usuelles ; utiliser des instruments de 
mesure ; effectuer des conversions ;mesure ; effectuer des conversions ;
rréésoudre des problsoudre des probl èèmes relevant des quatre opmes relevant des quatre op éérations, de la rations, de la 
proportionnalitproportionnalit éé, et faisant intervenir diff, et faisant intervenir diff éérents objets rents objets 
mathmath éématiques : nombres, mesures, matiques : nombres, mesures, ““ rrèègle de troisgle de trois ”” , figures , figures 
ggééomom éétriques, schtriques, sch éémas ; mas ; 
savoir organiser des informations numsavoir organiser des informations num éériques ou griques ou g ééomom éétriques, triques, 
justifier et apprjustifier et appr éécier la vraisemblance dcier la vraisemblance d ’’un run r éésultat ; sultat ; 
lire, interprlire, interpr ééter et construire quelques reprter et construire quelques repr éésentations simples : sentations simples : 
tableaux, graphiquestableaux, graphiques ;;



Programmes 2008Programmes 2008

VVéérifier qurifier qu ’’un angle est droit un angle est droit en utilisant l’équerre ou un gabar it

Utiliser des instruments Utiliser des instruments pour 
mesurer des longueurs, des des 
masses, des capacitmasses, des capacit éés s puis 
exprimer cette mesure par un 
nombre entier ou un encadrement 
par deux nombres entiers.

Calculer le pCalculer le p éérimrim èètretre d’un 
polygone

Lire lLire l ’’heure heure sur une montre à
aiguilles ou une horloge

ConnaConna îître les unittre les unit éés de mesure s de mesure 
suivantes et les relationssuivantes et les relations qui les lient :  qui les lient :  
. Longueur : le mètre, le kilom ètre, le 
centim ètre, le millim ètre ;

. Masse : le kilogramme , le gramme ; 

. Capacité : le litre, le centilitre ;  

. Monnaie : l’euro et le centime ;  

. Temps : l’heure , la minute , la 

seconde, le mois , l’année.

CE2CE2



Programmes 2008Programmes 2008

Comparer les angles d’une figure en utilisant un gabari t. 
Estimer et vérifier en utilisant l’équerre, qu’un angle  est droit, aigu ou 

obtus.

Reporter des longueurs à l’aide du 
compas.
Formules du périm ètre du carré et du 
rectangle.

Mesurer ou estimer lMesurer ou estimer l ’’aire daire d ’’une surfaceune surface
grâce à un pavage effectif à l’aide d’une 
surface de référence ou grâce à
l’utilisation d’un réseau quadrillé. 
Classer et ranger des surfaces selon leur 

aire.

-- ConnaConna îître et utiliser les unittre et utiliser les unit éés s 
usuelles de mesure usuelles de mesure des 
durées, ainsi que les unités du 
système m étrique pour les 
longueurs, les masses et les 
contenances, et leurs et leurs 

relations.relations.

CM1CM1



Programmes 2008Programmes 2008

Reproduire un angle donnReproduire un angle donn éé en utilisant un gabarit

Calculer une durCalculer une dur ééee à partir de la donnée de l’instant initial et de l’i nstant 
final. 
Formule de la longueur dFormule de la longueur d ’’un cercle.un cercle.
Formule du volume du pavFormule du volume du pav éé droitdroit (initiation à l’utilisation d’unités 
métriques de volume). 

Calculer lCalculer l ’’aireaire d’un carré, d’un rectangle, d’un triangle en utili sant la 
formule appropriée. 

ConnaConna îître et utiliser les unittre et utiliser les unit éés ds d ’’aire usuellesaire usuelles (cm2, m2 et km2).

CM2CM2



Programmes 2008Programmes 2008

Savoir organiser les donnSavoir organiser les donn éées des d ’’un problun probl èème en vue de sa me en vue de sa 
rréésolution.solution.
Utiliser, interprUtiliser, interpr ééter, construire un tableau ou un graphiqueter, construire un tableau ou un graphique

CM1CM1

ééventuellement ventuellement 
des conversions.des conversions.

CM2CM2

simultansimultan éément des unitment des unit éés s 
diffdiff éérentes de mesurerentes de mesure

CE2CE2

les grandeurs les grandeurs 
éétuditudi ééeses

Résoudre des problèmes dont la résolution implique

Cycle 3Cycle 3



Programmes 2008Programmes 2008

Livret de compLivret de comp éétences tences –– palier 2palier 2

Utiliser des instruments de mesureUtiliser des instruments de mesure

ConnaConna îître et utiliser les formules du ptre et utiliser les formules du p éérimrim èètre et de tre et de 
ll ’’aire daire d ’’un carrun carr éé, d, d’’un rectangle et dun rectangle et d ’’un triangleun triangle

Utiliser les unitUtiliser les unit éés de mesures usuelless de mesures usuelles

RRéésoudre des problsoudre des probl èèmes dont la rmes dont la r éésolution implique solution implique 
des conversionsdes conversions



IntroductionIntroduction
Un thUn th èème complexe et omniprme complexe et omnipr éésent dans la vie de tous sent dans la vie de tous 
les jours, les jours, «« outil pour doutil pour d éécouvrir et comprendre le monde couvrir et comprendre le monde »»

Un thUn th èème qui peut trme qui peut tr èès vite se rs vite se r ééduire duire àà des exercices de des exercices de 
virtuositvirtuosit éés techniques sans lien avec la vie quotidienne.s techniques sans lien avec la vie quotidienne.

Un thUn th èème unificateur entre me unificateur entre 
-- la connaissance des nombres, la connaissance des nombres, 
-- le calcul, le calcul, 
-- la proportionnalitla proportionnalit éé
-- la gla g ééomom éétrietrie
-- ll ’’organisation et la gestion de donnorganisation et la gestion de donn ééeses

Un thUn th èème qui revient rme qui revient r ééguliguli èèrement dans les rement dans les éévaluations valuations 
nationales (nationales ( CE1CE1, CM2) et internationales (Pisa)., CM2) et internationales (Pisa).



Grandeurs Grandeurs etet MesuresMesures

GrandeurGrandeur : la grandeur est d: la grandeur est d ééfinie par une relation finie par une relation 
dd’é’équivalence. Cquivalence. C ’’est un concept qui permet de est un concept qui permet de 
ddééfinir, pour un objet, ce qui peut être finir, pour un objet, ce qui peut être ««plus plus 
grandgrand »» ««plus petitplus petit »» ««plus lourdplus lourd »» ««plus longplus long »»
«« plus plus éétendutendu »» ……

LL’’apprappr ééhension de ce concept ne peut se faire quhension de ce concept ne peut se faire qu ’’en en 
comparaisoncomparaison avec un autre objet.avec un autre objet.

Ex : longueur/largeur/hauteur/profondeur/circonfEx : longueur/largeur/hauteur/profondeur/circonf éérence /prence /p éérimrim èètre/taille ; tre/taille ; 
masse/ poids ; aire/ surface ;  durmasse/ poids ; aire/ surface ;  dur éée/ temps/vitesse ; angle ; volume/ e/ temps/vitesse ; angle ; volume/ 
capacitcapacit éé/ contenance/d/ contenance/d éébit ; tempbit ; temp éérature ; prix ; octet /quantitrature ; prix ; octet /quantit éé de de 
donndonn ééeses……



Grandeurs Grandeurs etet MesuresMesures

MesurerMesurer : d: d éésigner des grandeurs signer des grandeurs àà ll ’’aide aide 
dd’’un nombre et dun nombre et d ’’une unitune unit éé..

Mesurer cMesurer c ’’est calculerest calculer : sectionner, couper, : sectionner, couper, 
transformer la grandeur transformer la grandeur àà mesurer en petits mesurer en petits 
morceaux tous morceaux tous éégaux (lgaux (l ’’unitunit éé) qui seront ) qui seront 
ensuite densuite d éénombrnombr éés.s.



Grandeurs Grandeurs etet MesuresMesures

€€

mm33

kgkg

mm22

ll

ss

mm

UnitUnit éés de s de 
mesuremesure

NombreNombre

++

unitunitéé

MesureMesure

Monnaie Monnaie 

RRèègle gle 

Balance, pBalance, pèèse se 
personnepersonne

MMèètre, tre, 
ddéécamcamèètretre

Verre graduVerre graduéé

Horloge , Horloge , 
chronomchronomèètre tre 

RRèègle gle 

Outils de Outils de 
mesuremesure

PrixPrixObjet Objet 
souhaitsouhaitéé

Volume Volume CubeCube

Masse Masse Objet pesantObjet pesant

Aire Aire Surface Surface 
planeplane

Contenance  Contenance  RRéécipientcipient

DurDurééeeRRéécrcrééationation

LongueurLongueurBaguette de Baguette de 
boisbois

GrandeurGrandeurObjetObjet



Construire le sensConstruire le sens
Les grandeurs avant leur mesureLes grandeurs avant leur mesure

LorsquLorsqu ’’elle est abordelle est abord éée trop tôt ou trop e trop tôt ou trop 
rapidement, la mesure srapidement, la mesure s ’é’érige en obstacle rige en obstacle àà
la perception de la grandeur qula perception de la grandeur qu ’’elle est elle est 
censcens éée repre repr éésenter.senter.

La premiLa premi èère rencontre avec la notion de re rencontre avec la notion de 
grandeur passe par la grandeur passe par la manipulationmanipulation dd’’objets  objets  
et let l ’é’élaboration de laboration de protocolesprotocoles permettant les permettant les 
comparaisons, directes ou indirectescomparaisons, directes ou indirectes ..



Construire le sensConstruire le sens

Le concept de grandeur sLe concept de grandeur s ’’acquiert acquiert 
progressivement en rprogressivement en r éésolvant des solvant des 
problprobl èèmes de comparaisonmes de comparaison , pos, pos éés s àà partir partir 
de de situations vsituations v éécuescues par les par les ééllèèves.ves.

Il implique la comprIl implique la compr ééhension de la hension de la 
transitivittransitivit éé
A plus lourd que BA plus lourd que B
B plus lourd que CB plus lourd que C

Donc A plus lourd que CDonc A plus lourd que C



Construire le sensConstruire le sens
Influence du Influence du perceptifperceptif

Pour la Pour la longueurlongueur , le perceptif est plus familier (taille) , le perceptif est plus familier (taille) 
mais perturbmais perturb éé
-- par lpar l ’’encombrementencombrement (ex : deux rectangles dont l(ex : deux rectangles dont l ’’un est un est 
proche dproche d ’’un carrun carr éé et let l ’’autre trautre tr èès allongs allong éé) ) 
-- la distance (600 km ?)la distance (600 km ?)
-- la hauteur (immeuble de 80 m ?)la hauteur (immeuble de 80 m ?)

Pour la Pour la massemasse : obstacle poids / volume: obstacle poids / volume
Pour Pour ll ’’aire aire : obstacle surface / p: obstacle surface / p éérimrim èètre / formetre / forme
Pour le Pour le volumevolume : repr: repr éésentation dans lsentation dans l ’’espaceespace
Pour la Pour la contenancecontenance : obstacle forme / contenu : obstacle forme / contenu 
Pour la Pour la durdur ééee : perceptif totalement subjectif: perceptif totalement subjectif



Construire le sensConstruire le sens
Influence du Influence du perceptifperceptif



Comparer des grandeursComparer des grandeurs



Comparer des grandeursComparer des grandeurs
Comparaison directeComparaison directe (sans mesurage)(sans mesurage)

perception directe, superposition



Comparer des grandeursComparer des grandeurs
Comparaison directeComparaison directe (sans mesurage)(sans mesurage)

Soupeser

puis vérifier

par équilibre



Comparer des grandeursComparer des grandeurs

Comparaison directeComparaison directe (sans mesurage)(sans mesurage)

Transitivité : on peut déduire que le pichet C est 
plus lourd que le verre B sans pratiquer la dernière 
pesée.

A

C

B A B

C



Comparer des grandeursComparer des grandeurs
Comparaison directeComparaison directe (sans mesurage)(sans mesurage)



Comparer des grandeursComparer des grandeurs
Comparaison directeComparaison directe (transvasement)(transvasement)



Comparer des grandeursComparer des grandeurs
Comparaison indirecteComparaison indirecte (sans mesurage mais (sans mesurage mais 

avec outil intermavec outil interm éédiaire)diaire)

Classer des rubans adhésifs de 
couleur du plus court au plus long, 
dispersés sur la cour, avec une ficelle.



Comparer des grandeursComparer des grandeurs
Comparaison indirecteComparaison indirecte (sans mesurage mais (sans mesurage mais 

avec outil intermavec outil interm éédiaire)diaire)



Comparer des grandeursComparer des grandeurs
Comparaison indirecteComparaison indirecte (sans mesurage (sans mesurage 

mais avec outil intermmais avec outil interm éédiaire)diaire)

Tare

Classer les 
objets du plus 
léger au plus 

lourd.

Proposer des situations qui permettent de dissocier le 
volume de la masse



Comparer des grandeursComparer des grandeurs
Comparaison indirecteComparaison indirecte (sans mesurage mais (sans mesurage mais 

avec outil intermavec outil interm éédiaire)diaire)
Obtus

Aigu

Droit

Avec un 
gabarit



Mesurer des grandeursMesurer des grandeurs



Mesurer des grandeursMesurer des grandeurs
Comparaison avec mesurage Comparaison avec mesurage 
(par rapport (par rapport àà une unitune unit éé donndonn éée)e)

Mesurage = comptage du nombre d’unités

Récipients de forme 
différente remplis de 
sable



Mesurer des grandeursMesurer des grandeurs
Comparaison avec mesurage Comparaison avec mesurage 
(par rapport (par rapport àà une unitune unit éé donndonn éée)e)

Transitivité

Proportionnalité



Mesurer des grandeursMesurer des grandeurs
Comparaison avec mesurage Comparaison avec mesurage 
(par rapport (par rapport àà une unitune unit éé donndonn éée)e)

Mesure

Sablier

Déplacement 
de la grande 
aiguille 
(longueur)



Comparer des grandeursComparer des grandeurs
Comparaison avec mesurage Comparaison avec mesurage (par rapport (par rapport àà une une 

unitunit éé donndonn éée)e)

Classer les aires du 
tangram par rapport à une 
surface donnée.

-Superposition

-Découpage 

-Quadrillage …



Mesurer des grandeursMesurer des grandeurs
Comparaison avec mesurage Comparaison avec mesurage 
(par rapport (par rapport àà une unitune unit éé donndonn éée)e)

Tracer des figures ayant 
même aire ?

Tracer des 
figures ayant 
même 
périmètre.

16



Mesurer des grandeursMesurer des grandeurs
Comparaison Comparaison 
avec mesurageavec mesurage
(par rapport (par rapport 
àà une unitune unit éé
donndonn éée)e)

Décomposition

Recomposition

Somme des aires

Différence

Proportionnalité

Symétrie



Mesurer des grandeursMesurer des grandeurs
Comparaison avec mesurage Comparaison avec mesurage 
(par rapport (par rapport àà plusieurs unitplusieurs unit éés donns donn éées)es)

Comparer les surfaces de la classe et du couloir

Tapis de sol

Feuille à dessin

Feuille A4

Conservation 
de l’aire



Mesurer des grandeursMesurer des grandeurs
Comparaison avec mesurage Comparaison avec mesurage 
(par rapport (par rapport àà plusieurs unitplusieurs unit éés donns donn éées)es)

Conservation 
de l’aire



Mesurer des grandeursMesurer des grandeurs
Comparaison avec mesurage Comparaison avec mesurage 
(par rapport (par rapport àà une unitune unit éé donndonn éée)e)



Mesurer des grandeursMesurer des grandeurs
Comparaison avec mesurage Comparaison avec mesurage 
(par rapport (par rapport àà une unitune unit éé donndonn éée)e)

Aires

et 

volumes



Mesurer des grandeursMesurer des grandeurs

Comparaison avec mesurage Comparaison avec mesurage 
(n(néécessitcessit éé dd’’une unitune unit éé commune)commune)

Comprendre que pour des besoins de communication 
une unité de référence doit être choisie.

Proposer des situations réelles (émission – réception)

Ex : transmettre par écrit des informations permettant à un 
autre élève de dessiner une surface de même aire.



Mesurer des grandeursMesurer des grandeurs
Comparaison avec mesurage Comparaison avec mesurage 
(n(néécessitcessit éé dd’’une unitune unit éé commune)commune)

18 ème 
siècle

le denier : 24 grains    
le gros : 3 deniers        
l’once : 8 gros               
le quarteron : 4 onces   
la livre : 16 onces     



Mesurer des grandeursMesurer des grandeurs
Comparaison avec mesurage Comparaison avec mesurage 
(n(néécessitcessit éé dd’’une unitune unit éé commune)commune)

13 toises de Paris13 toises de Paris =   8 trabucs de Nice=   8 trabucs de Nice
29 m29 mèètrestres =   9 trabucs de Nice=   9 trabucs de Nice
17 pieds de Paris17 pieds de Paris = 22 pans de Marseille= 22 pans de Marseille
5 m5 mèètrestres = 19 pans de Nice= 19 pans de Nice
4 toises4 toises = 33 cannes de Marseille= 33 cannes de Marseille
14 pans de Nice14 pans de Nice = 33 d= 33 déécimcimèètrestres
1 arpent d'ordonnance1 arpent d'ordonnance = 22 pieds= 22 pieds
1 arpent de Paris1 arpent de Paris = 18 pieds= 18 pieds
1 arpent commun1 arpent commun = 20 pieds= 20 pieds

18 ème 
siècle



Mesurer des grandeursMesurer des grandeurs
Comparaison avec mesurage Comparaison avec mesurage 
(n(néécessitcessit éé dd’’une unitune unit éé commune)commune)

Définition du m ètre 

7 avril 1795 : La longueur égale à la dix-millionième partie 
du quart du m éridien terrestre.

1960 : La longueur d’onde d’une radiation du krypton 
86.

1983 : La longueur du trajet parcouru dans le vide par la 
lumière pendant une durée de 1/299 792 458 de 
seconde.



Mesurer des grandeursMesurer des grandeurs
Comparaison avec mesurage Comparaison avec mesurage 
(ordre de grandeur et unit(ordre de grandeur et unit éés)s)

Trouver ce qui mesure à peu près 1 m dans l’école, ce qui 
équivaut à une masse de 1 kg, ce qui correspond à 1 l,…

Trouver ce qui mesure à peu près 10 m dans l’école, ce que 
représente l’aire d’une salle de classe (quelques m2).

Mesurer la longueur d’un tour de terrain de sport (m, dam). 
Estimer l’aire du terrain (m2, dam2)
Mesurer la distance si on fait 5 tours (km)



Mesurer des grandeursMesurer des grandeurs
Comparaison avec mesurage Comparaison avec mesurage (ordre de grandeur et unit(ordre de grandeur et unit éés)s)

Estimer la mesure d’une grandeur d’un objet permet de 
donner du sens aux différentes unités .

- L’estimation s’effectue d’abord sans instrument. 
- L’intérêt de l’estimation réside dans le fait d’avoir à
choisir l’unité usuelle appropriée (elle n’est pas donnée)

La distance de lLa distance de l’é’école cole àà la mairie, de la mairie, de 
Brest Brest àà Rennes, de la Terre Rennes, de la Terre àà la la 
Lune, le poids dLune, le poids d’’une baleine, la une baleine, la 
circonfcirconféérence de la Terre, le volume rence de la Terre, le volume 
dd’’un immeuble un immeuble ……

La longueur du pas, la hauteur de la La longueur du pas, la hauteur de la 
classe, la distance entre deux arbres, classe, la distance entre deux arbres, 
la surface dla surface d’’une enveloppe, le poids une enveloppe, le poids 
et la circonfet la circonféérence drence d’’une orange, la une orange, la 
contenance dcontenance d’’une bouteille dune bouteille d’’eau eau ……

Estimer Estimer etet rechercher des rechercher des 
informationsinformations

Estimer Estimer etet mesurer avec mesurer avec 
les instrumentsles instruments



Mesurer des grandeursMesurer des grandeurs
Comparaison avec mesurageComparaison avec mesurage (ordre de grandeur et unit(ordre de grandeur et unit éés)s)

Estimation, encadrement et 
vérification (catalogues, Internet)



Utiliser les mesures dUtiliser les mesures d’’unitunitéés s 
usuellesusuelles



Utiliser les mesures lUtiliser les mesures léégalesgales
ÉÉtablir des relations entre les unittablir des relations entre les unit éés usuelles s usuelles 

ConnaConna îître et utiliser les unittre et utiliser les unit éés usuelles de mesure s usuelles de mesure des durées, ainsi 
que les unités du système m étrique pour les longueurs, les masses et 
les contenances, et et leurs relations.leurs relations.

1 km = 1000 m

1 m  = 100 cm

1 kg = 1000 g

1 g = 100 cg

1 euro = 100 centimes d’euro

1 l = 100 cl



Utiliser les mesures lUtiliser les mesures léégalesgales
ÉÉtablir des relations entre les unittablir des relations entre les unit éés usuelles s usuelles 

À partir de mesurages avec des unités différentes, les élèves 
peuvent découvrir certaines de ces relations (multiplier ou 
diviser par 10, 100, 1000)

Ex. : paver un carré de 1 dm de côté avec des carrés d'aire 
1 cm2 pour construire la connaissance de la relation entre le 
dm2 et le cm2.



Utiliser les mesures lUtiliser les mesures léégalesgales
ÉÉtablir des relations entre les unittablir des relations entre les unit éés usuelles s usuelles 

Le passage d'une unité à une unité d'ordre inférieur peut se 
traduire à l'aide d'une multiplication.



Utiliser les mesures lUtiliser les mesures léégalesgales
ÉÉtablir des relations entre les unittablir des relations entre les unit éés usuelles s usuelles 
Le passage d'une unité à une unité d'ordre supérieur peut se 
traduire par la division euclidienne ou la division décimale.

1648 hm = 164,8 km1648 hm = 164,8 kmSi je divise 1648 hm par 10,Si je divise 1648 hm par 10,

je trouve 164 km et il reste 8 hm.je trouve 164 km et il reste 8 hm.

Division dDivision déécimalecimaleDivision euclidienneDivision euclidienne



Utiliser les mesures lUtiliser les mesures léégalesgales
ÉÉtablir des relations entre les unittablir des relations entre les unit éés usuelles s usuelles 

Aide 
mémoire



Utiliser les mesures lUtiliser les mesures léégalesgales
ÉÉtablir des relations entre les unittablir des relations entre les unit éés usuelles s usuelles 

tt

centimecentimeeuroeuroprixprix

mlmlclcldldlLLcontenancecontenance

mgmgcgcgdgdgggdagdaghghgkgkgqqmassemasse

mmmmcmcmdmdmmmdamdamhmhmkmkmlongueurlongueur

Les unitLes unitéés simpless simplesLes milliersLes milliers

1/10001/10001/1001/1001/101/10unitunitééssdizainesdizainescentainescentainesunitunitééss

: 1000: 1000: 100: 100: 10: 10X 10X 10X 100X 100X 1000X 1000Relation dRelation d’’ordre entre les ordre entre les 
unitunitééss

Le tableau devient un outil intéressant pour convertir des unités 
de mesure éloignées.



Utiliser les mesures lUtiliser les mesures léégalesgales
ÉÉtablir des relations entre les unittablir des relations entre les unit éés usuelles s usuelles 
Pour les adultes, le tableau de conversion traduit les 
raisonnements mathématiques décrits précédemment, mais 
qu'en est-il pour les élèves ? 

Si le tableau est imposé avant que les élèves n'aient eu le temps de 
mémoriser les relations entre les différentes unités et de les utiliser pour 
convertir, son utilisation devient vide de sens et source d'erreurs aussi bien 
pour placer les nombres que pour les convertir.

Donc :
1- Étude des raisonnements multiplicatifs traduisant les 
relations entre les différentes unités dans les situations de 
conversion.
2- Mémorisation des égalités entre les différentes unités.
3- Introduction du tableau de conversion



Utiliser les mesures lUtiliser les mesures léégalesgales
ÉÉtablir des relations entre les unittablir des relations entre les unit éés usuelles s usuelles 

Pas de tableau de conversion mais des connaissances

- pour les durées (instant initial - final)

1 h = 60 min 1 min = 60 s 1 j = 24 h

- pour les aires (pavage, quadrillage)

1 m2 = 100 dm2 1 dm2 = 100 cm2 1 km2 = ? m2

- pour les volumes (pavé droit : initiation à l’utilisation des 
unités de mesure) cm et cm3 ?



Utiliser les mesures lUtiliser les mesures léégalesgales
ÉÉtablir des relations entre les unittablir des relations entre les unit éés usuelles s usuelles 

Évaluation CM2

Connaissance : 1 kg = 1000 g



Utiliser les mesures lUtiliser les mesures léégalesgales
ÉÉtablir des relations entre les unittablir des relations entre les unit éés usuelles s usuelles 



Remarques complRemarques compléémentairesmentaires



Mesure des longueursMesure des longueurs
Périmètres du carré et du rectangle 

Rappel : pour mesurer le périmètre d’un polygone, on fait la 
somme des côtés.

Bien vérifier l’usage de cette somme (L+l+L+l) avant de 
déduire par le raisonnement la formule experte (confusion 
avec le calcul de l’aire)



Mesure des longueursMesure des longueurs
Périmètre du cercle 

Faire découvrir par la mesure et le calcul que le périmètre d'un 
cercle vaut environ  3 fois la longueur de son diamètre. 

Plusieurs boîtes de 
diamètre différent

Autoriser l’usage de la 
calculatrice pour les 
calculs (décimaux)

Vérifier la formule pour 
de longues distances : 
circonférence et 
diamètre de la terre.



Mesure des longueursMesure des longueurs
Périmètre du cercle 



Mesure des longueursMesure des longueurs
Calcul de distances : supports réels de la vie quotidienne

Apprendre 
à lire une 
carte pour 
calculer.

TICE

Geoportail

Google 
earth



Mesure des longueursMesure des longueurs
Calcul de distances : supports réels de la vie quotidienne



Mesure dMesure d’’airesaires
Aires du carré et du rectangle 

- Faire découvrir la relation entre les unités et la formule par la 
manipulation et le calcul

100 carreaux de 1 dm2 pour 1 m2

100 carreaux de 1 cm2 pour 1 dm2

100 carreaux de 1 mm2 pour 1 cm2

Nombre de carreaux de la longueur x nombre de carreaux de la largeur



Mesure dMesure d’’airesaires
Aire du triangle

Recomposer 
avant de calculer



Mesure dMesure d’’airesaires
Aire du triangle

Faire découvrir la formule de calcul par la manipulation, le 
tracé et la mesure.



Aires et pAires et péérimrimèètrestres
Comparaison et calcul

2 outils intéressants : le tangram et le géoplan 

Chercher le plus de 
carrés possibles avec des 
aires différentes

Mêmes aire et périmètre ?



Aires et pAires et péérimrimèètrestres
Transformation et calcul



Cas particulier des durCas particulier des durééeses
Perception subjective Perception subjective 

10 min de r10 min de r éécrcr ééation  ation  ≠≠ 10 min d10 min d ’’attente  attente  ≠≠ 10 min de travail10 min de travail
Que reprQue repr éésentent un mois, une annsentent un mois, une ann éée, un sie, un si èècle ?cle ?

Deux grandeurs distinctes exprimDeux grandeurs distinctes exprim éées par la même unites par la même unit éé
de mesurede mesure et par les mêmes instruments usuels et par les mêmes instruments usuels 

LL’’ instant, linstant, l ’’heure, la dateheure, la date Il est 10h 30 minIl est 10h 30 min
La durLa dur éée, le, l ’é’écartcart Il sIl s ’’est est éécoulcoul éé 1h et 20 min1h et 20 min

Des unitDes unit éés non ds non d éécimalescimales
1 j = 24 h1 j = 24 h
1 h = 60 min = 12 x 5 min1 h = 60 min = 12 x 5 min
Double sens des graduations :  5 min  et 1 hDouble sens des graduations :  5 min  et 1 h



Cas particulier des durCas particulier des durééeses

PrivilPrivil éégier des situations qui permettent dgier des situations qui permettent d ’’apprappr ééhenderhender
ces deux grandeurs, ces deux grandeurs, et pas seulement let pas seulement l ’’ instant : instant : 
mesurer le temps qui passe mesurer le temps qui passe avant de calculer des avant de calculer des 
durdur éées (sablier, clepsydre, pendule, mes (sablier, clepsydre, pendule, m éétronome)tronome)

Apprendre Apprendre àà lire llire l ’’heureheure sur diffsur diff éérents supports rents supports 
(horloges (horloges àà cadran cadran àà aiguilles et digital, montres,  aiguilles et digital, montres,  
chronomchronom èètres tres ……))

Apprendre Apprendre àà lire et lire et àà construire des construire des outils usuelsoutils usuels de de 
reprep éérage du tempsrage du temps

-- Le calendrier Le calendrier 
-- Supports divers (horaire des marSupports divers (horaire des mar éées, agenda, es, agenda, 

programmes de tprogrammes de t éélléévision, de train, vision, de train, ……))
-- Les frises chronologiques (temps de lLes frises chronologiques (temps de l ’é’éllèève et temps ve et temps 

historique)historique)



Cas particulier des durCas particulier des durééeses
Exemple

Mesurer
et
comparer
des 
durées de
séances

Matériel

Photos
Horloge
Sablier

Quels problèmes peut-on se poser ?

Ex : la classe commence à 8h50 et se termine 
à 12h. Il y a une récréation de 15 minutes.
Combien de temps les élèves restent-ils en 
classe ?



Cas particulier des durCas particulier des durééeses

Quels 
problèmes 
peut-on se 
poser ?



Cas particulier des durCas particulier des durééeses

Utiliser le calendrier pour résoudre des problèmes



Cas particulier des durCas particulier des durééeses

Privilégier la réflexion au calcul direct

-Calcul  réfléchi (5 + 12 + 2) … (30 – 19) … (30 – 2 – 12 – 5)

-Usage ou représentation mentale d’une horloge (remonter 
dans le temps)

-Ligne du temps

-Calcul posé : 8h 30 min – 19 min

Pour se rendre à l’école, en partant de chez elle, Kaéna doit 
d’abord marcher jusqu’à l’arrêt du bus pendant cinq minutes, 
prendre  le bus pour un  trajet de douze minutes et marcher à
nouveau jusqu’à l’école pendant deux minutes. L’école 
commence à 8 h 30. Avant quelle heure Kaéna doit-elle partir de 
chez elle pour ne pas être en retard à l’école ?



Cas particulier des durCas particulier des durééeses
Ligne du temps



Usage des TICEUsage des TICE
Calculs d’itinéraires, de distances, de durées, de prix ….



Usage des TICEUsage des TICE
Calculs d’itinéraires, de distances, de durées, de prix ….



Usage des TICEUsage des TICE
Réservation de voyages



Progression des apprentissagesProgression des apprentissages
Comparaison directe de grandeurs
- Perception, juxtaposition, superposition,
transvasement, recomposition ….

Comparaison indirecte d’objets éloignés
- Utilisation d’un objet intermédiaire
- Transitivité et relation d’ordre

Comparaison avec mesurage (unité) 
- Dénombrement
- Calcul opératoire
- Conservation de la grandeur

Mesurer avec une unité légale
- Mise en évidence du besoin de cette unité de référence
- Adaptation de l’unité à la grandeur mesurée
- Utilisation des instruments de mesure 
- Rapport entre unités : conversions nécessaires
- Situations problèmes et calculs
- Vers un calcul expert : quelques formules

Grandeur

Mesure



Progression des apprentissagesProgression des apprentissages

Nécessité d’une réflexion de cycle

Voir propositions


