
École publique Novembre 2010

Mathématiques Grandeurs et mesures
longueurs, masses, contenances

Série : 60 Groupe : 37
Connaître  les  unités  légales  du  système  métrique  :  de  longueur 
(mètre,  ses  multiples  et  ses  sous-multiples  usités),  de  masse 
(gramme, ses multiples et ses sous-multiples usités), de contenance 
(litre, ses multiples et ses sous-multiples usités).

• •• •••

1- La hauteur d’une table est de 75 mm 75 m 75 cm

2- La masse d’une pomme est de 200 kg 200 g 200 mg

3- La contenance d’un verre d’eau est de  20 cl 20 ml 20 l

4- La longueur d’une mouche est de 5 dm 5 mm 5 cm

5- La masse d’un chien berger allemand adulte est de 30 g 30 dag 30 kg

6- La contenance d’une bouteille d’eau gazeuse est de 150 cl 150 hl 150 ml

7- La longueur d’un crayon est de 14 mm 14 cm 14 m

8- La masse d’un dictionnaire junior est de 1 mg 1 g 1 kg

9- La contenance d’un tube de crème de soin du visage 
est de 250 l 250 ml 250 cl

10- La hauteur d’une porte est de 20 dm 20 mm 20 cm

11- La masse d’une voiture de catégorie moyenne est de 1 000 dag 1 000 dg 1 000kg

12- La contenance d’un  aquarium de salon est de 90 cl 90 hl 90 l
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Correction
Mathématiques Grandeurs et mesures

longueurs, masses, contenances
Série : 60 Groupe : 37

Connaître  les  unités  légales  du  système  métrique  :  de  longueur 
(mètre,  ses  multiples  et  ses  sous-multiples  usités),  de  masse 
(gramme, ses multiples et ses sous-multiples usités), de contenance 
(litre, ses multiples et ses sous-multiples usités).

1- •••   2- ••   3- •   4- ••   5- •••   6- •   7- ••   8- •••   9- •• 
10- •   11- •••   12- •••

• •• •••

1- La hauteur d’une table est de 75 mm 75 m 75 cm

2- La masse d’une pomme est de 200 kg 200 g 200 mg

3- La contenance d’un verre d’eau est de  20 cl 20 ml 20 l

4- La longueur d’une mouche est de 5 dm 5 mm 5 cm

5- La masse d’un chien berger allemand adulte est de 30 g 30 dag 30 kg

6- La contenance d’une bouteille d’eau minérale est de 150 cl 150 hl 150 ml

7- La longueur d’un crayon est de 14 mm 14 cm 14 m

8- La masse d’un dictionnaire junior est de 1 mg 1 g 1 kg
9- La contenance d’un tube de crème de soin du visage 
est de 250 l 250 ml 250 dl

10- La hauteur d’une porte est de 20 dm 20 mm 20 cm

11- La masse d’une voiture de catégorie moyenne est de 1 000 dag 1 000 dg 1 000kg

12- La contenance d’un  aquarium de salon est de 90 cl 90 hl 90 l
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