
Grandeurs et mesures Grandeurs et mesures àà
ll’é’école primaire : le cycle 3cole primaire : le cycle 3



AvertissementAvertissement

«« Grandeurs et mesuresGrandeurs et mesures »» sont des sont des 
notions utilisnotions utiliséées par les enseignants, qui es par les enseignants, qui 
doivent être parfaitement madoivent être parfaitement maîîtristriséées afin es afin 
de pouvoir enseigner avec efficacitde pouvoir enseigner avec efficacitéé, mais , mais 
ce ne sont en aucun cas des termes ce ne sont en aucun cas des termes àà
utiliser avec les utiliser avec les ééllèèves.ves.



1. Grandeurs et mesures1. Grandeurs et mesures



QuQu’’estest--ce quce qu’’une grandeur?une grandeur?

Concept difficile Concept difficile àà ddééfinirfinir
Une grandeur est une caractéristique 
physique, chimique ou biologique qui est 
mesurée ou repérée.
Des exemples : longueur, aire, volume, 

capacité, masse, durée, vitesse, 
accélération, angle, température, intensité
d’un courant, date, altitude…etc…



Deux types de grandeursDeux types de grandeurs

Grandeurs repGrandeurs repéérablesrables ::
grandeurs pour lesquelles on peut constater grandeurs pour lesquelles on peut constater 
ll’é’égalitgalitéé et quet qu’’on peut ordonneron peut ordonner
Exemples : la tempExemples : la tempéérature, la date, lrature, la date, l’’altitudealtitude……

Grandeurs mesurables :Grandeurs mesurables :
grandeurs qui ont les proprigrandeurs qui ont les propriééttéés prs prééccéédentes et dentes et 
ququ’’en plus on peut additionner et multiplier par en plus on peut additionner et multiplier par 
un nombreun nombre
Exemples : la longueur, la masse, lExemples : la longueur, la masse, l’’aire, le volume, la duraire, le volume, la durééee



Autre catAutre catéégorisation des grandeursgorisation des grandeurs

Grandeurs de base : longueur, masse, Grandeurs de base : longueur, masse, 
durduréée, intensite, intensitéé du courant, luminositdu courant, luminositéé de de 
la lumila lumièère, tempre, tempéérature, quantitrature, quantitéé de de 
matimatièèrere
Grandeurs dGrandeurs déérivrivéées : aire, volume, angle, es : aire, volume, angle, 
vitesse, pressionvitesse, pression……mettent en jeu au mettent en jeu au 
moins deux grandeurs de basemoins deux grandeurs de base



Quelles Quelles grandeursgrandeurs pour quels pour quels 
objets?objets?

LignesLignes
SurfacesSurfaces
Solides Solides 
Secteurs angulairesSecteurs angulaires
ÉÉvvéénement qui snement qui s’é’étale tale 
dans le tempsdans le temps
Objets diversObjets divers

LongueurLongueur
AireAire
Volume Volume –– capacitcapacitéé
AngleAngle
DurDurééee

MasseMasse



La perception des grandeursLa perception des grandeurs

Comparaison directe de grandeurs ; perceptive elle Comparaison directe de grandeurs ; perceptive elle 
nnéécessite des manipulations, des dcessite des manipulations, des déécoupages, coupages, 
ll’’utilisation dutilisation d’’une balance Roberval, des une balance Roberval, des 
ddéécompositions/recompositionscompositions/recompositions, , 

…….est plus long, plus haut , plus .est plus long, plus haut , plus 
lourd, plus jeune quelourd, plus jeune que……a une plus a une plus 
petite taille quepetite taille que……a une plus petite a une plus petite 
éétendue quetendue que……, dure moins , dure moins 
longtempslongtemps……

……a la même taille que, dure 
aussi longtemps…



La confusion des motsLa confusion des mots……..

Deux mots pour dire tout etDeux mots pour dire tout et……nn’’importe quoi, importe quoi, «« grand grand »»
et et «« petit petit »»::
-- un appartement plus petit, cun appartement plus petit, c’’est une affaire dest une affaire d’’aireaire……
-- une valise plus grande, cune valise plus grande, c’’est une histoire de volumeest une histoire de volume……
-- un vase plus grand souvent pour parler dun vase plus grand souvent pour parler d’’un vase plus un vase plus 
hauthaut……ou plus profond!!!ou plus profond!!!
ou un petit chemin dans la forêt lorsquou un petit chemin dans la forêt lorsqu’’il est il est éétroittroit
-- que dire dque dire d’’une petite fille, dune petite fille, d’’une petite vieille!!!une petite vieille!!!



Plusieurs mots pour dPlusieurs mots pour déésigner une signer une 
même grandeurmême grandeur

Largeur, Largeur, éépaisseur, profondeur, hauteur, paisseur, profondeur, hauteur, 
longueur, plongueur, péérimrimèètre, rayon, diamtre, rayon, diamèètre, tre, 
distancedistance……tous ces mots dtous ces mots déésignent une signent une 
seule grandeur, une longueurseule grandeur, une longueur……..
Aire, superficieAire, superficie



Une grandeur de rUne grandeur de rééfféérence : lrence : l’’unitunitéé

Des unitDes unitéés s «« personnelles personnelles »»:: la longueur la longueur 
dd’’un morceau de ficelle, dun morceau de ficelle, d’’une bande de papier, une bande de papier, 
le carreau du cahier (longueur ou aire?)le carreau du cahier (longueur ou aire?)…….le .le 
temps du sablier, la masse dtemps du sablier, la masse d’’un objet de un objet de 
rrééfféérencerence
La nLa néécessitcessitéé dd’’unifier les unitunifier les unitééss : le syst: le systèème me 
mméétrique, le systtrique, le systèème sexagme sexagéésimal, le systsimal, le systèème me 
internationalinternational……Quelle histoire!Quelle histoire!



Les unitLes unitéés SI s SI –– a. dura. durééee
Les unitLes unitéés de durs de duréée sont apparues naturellement, de e sont apparues naturellement, de 
fafaççon homogon homogèène quelles que soient les civilisations, en ne quelles que soient les civilisations, en 
fonction des observations, des progrfonction des observations, des progrèès de la sciences et s de la sciences et 
tout particulitout particulièèrement de la prrement de la préécision des outils de mesure. cision des outils de mesure. 

On part du jour, unitOn part du jour, unitéé la la 
plus naturelle, mais plus naturelle, mais 
scientifiquement trscientifiquement trèès s 
difficile difficile àà ddééfinir finir 
rigoureusement, viennent rigoureusement, viennent 
ensuite des multiples ensuite des multiples 
(semaines, mois, ann(semaines, mois, annéées, es, 
etc.) ou des subdivisions etc.) ou des subdivisions 
(heures, minutes, (heures, minutes, 
secondes, etc.).secondes, etc.).



Les unitLes unitéés SI s SI –– a. dura. durééee

La seconde est aujourdLa seconde est aujourd’’hui lhui l’’unitunitéé de mesure du de mesure du 
systsystèème international.me international.
Initialement dInitialement dééfinie comme 1/60 de minute, ou 1/3600 finie comme 1/60 de minute, ou 1/3600 
dd’’heure, soit 1/86400 de jour.heure, soit 1/86400 de jour.
Elle est dElle est dééfinie depuis 1967 par : La seconde est la durfinie depuis 1967 par : La seconde est la duréée e 
de 9de 9 192192 631631 770770 ppéériodes de la radiation correspondant riodes de la radiation correspondant 
àà la transition entre les niveaux hyperfins F=3 et F=4 de la transition entre les niveaux hyperfins F=3 et F=4 de 
ll’é’état fondamental 6Stat fondamental 6S½½ de lde l’’atome de catome de céésium 133. sium 133. 



Les unitLes unitéés SI s SI –– b. longueurb. longueur

Le mLe mèètretre

Quand ?Quand ?
Avant le mAvant le mèètre.tre.
PremiPremièère dre dééfinition officielle (26 mars 1791) finition officielle (26 mars 1791) 
par l'Acadpar l'Acadéémie des sciences : la dixmie des sciences : la dix--
millionimillionièème partie d'un quart de mme partie d'un quart de mééridien ridien 
terrestre.terrestre.



Les unitLes unitéés SI s SI –– b. longueurb. longueur

Les Les éétalons (platine, marbre).talons (platine, marbre).

DDééfinition aujourdfinition aujourd’’hui (1983) :hui (1983) :
Distance parcourue par la Distance parcourue par la 
lumilumièère dans le vide en re dans le vide en 
11⁄⁄299299 792792 458458 seconde.seconde.

36, rue de Vaugirard, 36, rue de Vaugirard, 
Paris, VIeParis, VIe



Les unitLes unitéés SI s SI –– c. massec. masse

Le Le kilogramme des Archiveskilogramme des Archives fut remplacfut remplacéé
par le prototype international du par le prototype international du 
kilogramme en 1889, un cylindre en platine kilogramme en 1889, un cylindre en platine 
iridiiridiéé (90(90 % platine et 10% platine et 10 % iridium) de % iridium) de 
39,1739,17 mm de diammm de diamèètre et 39,17tre et 39,17 mm de mm de 
haut, ce prototype actuellement au pavillon haut, ce prototype actuellement au pavillon 
de Breteuil, ce prototype sert aujourdde Breteuil, ce prototype sert aujourd’’hui de hui de 
ddééfinition officielle internationale pour le finition officielle internationale pour le 
kilogramme, cette unitkilogramme, cette unitéé de mesure est la de mesure est la 
dernidernièère du SI re du SI àà être dêtre dééfinie au moyen dfinie au moyen d’’un un 
éétalon mattalon matéériel fabriquriel fabriquéé par lpar l’’homme.homme.

Le kilogrammeLe kilogramme
Avant.Avant.
Le gramme Le gramme éétait initialement dtait initialement dééfini comme la masse dfini comme la masse d’’un centimun centimèètre tre 
cube dcube d’’eau eau àà la templa tempéérature de 4rature de 4 °°C, qui correspond C, qui correspond àà un maximum de un maximum de 
masse volumique.masse volumique.
Le 22Le 22 juinjuin 1799, un 1799, un éétalon en platine dtalon en platine d’’un kilogramme, soit la masse un kilogramme, soit la masse 
dd’’un dun déécimcimèètre cube dtre cube d’’eau, fut deau, fut dééposposéé aux Archives de France.aux Archives de France.



QuQu’’estest--ce quce qu’’une mesure ? une mesure ? 

LL’’approche des sciences physiquesapproche des sciences physiques : : 
confond lconfond l’’action de mesurer (mesurage) et action de mesurer (mesurage) et 
le rle réésultat de cette action (dsultat de cette action (déétermination termination 
de nombres)de nombres)
LL’’approche des mathapproche des mathéématiquesmatiques



En mathEn mathéématiques : Qumatiques : Qu’’est ce quest ce qu’’une mesure ?une mesure ?

Ce que 
l’on veut 
mesurer

Mesure 

- Une mesure est une fonction.

- À tout élément d’une famille, elle 
associe la mesure d’une grandeur 
donnée, dans une unité donnée.

Exemples :

- Pour l’ensemble des objets physiques 
on peut définir une fonction qui à un 
objet donné associe sa masse, dans 
une unité donnée.

- Pour l’ensemble des segments du 
plan on peut définir une fonction qui à
un segment donné associe sa 
longueur, dans une unité donnée.



Pas nPas n’’importe quelle fonction !importe quelle fonction !
Une fonction doit vérifier trois 
choses pour être une mesure :

- la mesure de tout élément est un 
nombre réel positif [∀A, m(A)≥0] ;

- la mesure de rien (ensemble vide) est 
nulle [m(∅)=0] ; 

≥ 0

= 0

=+

- la mesure de la réunion 
de deux choses distinctes 
doit être égale à la somme 
des mesures de chacune de 
ces deux choses
[Si A∩B=∅, alors m(A∪B)=m(A)+m(B)].



Une mesure ou des mesures?Une mesure ou des mesures?
Pour une grandeur donnée on peut définir plusieurs 
mesures, en lien avec le choix de l’unité.

Exemple : 
- Chaque unité de longueur :

- longueur d’une bandelette de papier ;
- coudée royale (Égypte) ;
- pied (unité impériale britannique) ;
- centimètre ;
- mètre (unité SI) ; 
- etc.

permet de définir une mesure…



Des liens entre les mesures Des liens entre les mesures 
Pour une grandeur donnée on peut définir plusieurs 
mesures, en lien avec l’unité choisie.

Remarques : 
- la troisième règle de définition d’une mesure 
implique bien que l’ordre reste le même : l’objet le 
plus long, le plus lourd a la plus grande mesure 
quelle que soit l’unité choisie ;
- le lien entre les différentes mesures sera toujours, 
pour ce qui concerne les élèves, un lien de 
proportionnalité et pourra donner lieu à de 
fructueux exercices de travail sur ce champ.



Mesurable ou pas ?Mesurable ou pas ?
Maintenant que nous savons ce qu’est une mesure, 
nous pouvons comprendre que certaines grandeurs 
ne sont pas mesurables.

Exemple : la température
- En degré Celsius, c’est évident puisqu’elle peut être 
négative ;
- En Kelvin c’est plus subtil (K=°C + 273,15), et -273,15°C 
est le zéro absolu, la température en Kelvin est donc 
toujours positive, mais que se passet-t-il lorsque je 
cherche la température d’un steak à 32°C (305,15K) réuni 
avec des frites à 58°C (331,15K) ????
- On ne « mesure » donc pas la température, on la 
« relève ».
- Le thermomètre porte mal son nom…



LL’’heure, une unitheure, une unitéé de mesure ?de mesure ?

Réponse : Cela dépend…

OUI, si on utilise un chronoMÈTRE, on mesure une 
durée.
NON, si on utilise une montre pour lire, relever 
(comme la température) l’heure. Comme pour la 
date (grandeur repérée), l’année peut être négative.



Mesures, relevMesures, relevéés : des nombress : des nombres

Ce sont des nombres, un ou plusieurs nombres entiers, Ce sont des nombres, un ou plusieurs nombres entiers, 
un nombre dun nombre déécimal, un nombre rcimal, un nombre rééelel……dd’’ooùù un lien trun lien trèès s 
éétroit entre la construction des nombres et le travail sur troit entre la construction des nombres et le travail sur 
les grandeursles grandeurs……
Une phrase, un exemple : Une phrase, un exemple : «« ZoZoéé mesure un mmesure un mèètre dix tre dix »»
On On éécrit 1m 10cm ou encore 1,10m, lorsque les nombres crit 1m 10cm ou encore 1,10m, lorsque les nombres 
ddéécimaux ont cimaux ont ééttéé construits.construits.
On nOn n’é’écrit pas 1m,10crit pas 1m,10……..
Remarque sur le zRemarque sur le zééroro…….un z.un zééro pas si inutile que cela..ro pas si inutile que cela..



Les symboles officiels Les symboles officiels 
m, g et leurs multiples et sous multiples sm, g et leurs multiples et sous multiples s’é’écrivent crivent 
en minuscule (kg et non pas Kg).en minuscule (kg et non pas Kg).
L et l sont acceptL et l sont acceptéés pour litre, mais on privils pour litre, mais on priviléégiera L giera L 
qui est le symbole le plus utilisqui est le symbole le plus utiliséé dans le second dans le second 
degrdegréé..
°°C pour degrC pour degréé CelsiusCelsius
min et non mn pour minutemin et non mn pour minute
1,50 m et non pas 1 m 501,50 m et non pas 1 m 50
1,99 m1,99 mèètre cube est plus petit que 2 mtre cube est plus petit que 2 mèètres cubestres cubes
Laisser une espace entre le nombre et lLaisser une espace entre le nombre et l’’unitunitéé



2. Grandeurs et mesures 2. Grandeurs et mesures àà
ll’é’école primairecole primaire



Les grandeurs Les grandeurs àà ll’é’école maternellecole maternelle

«« DDéécouvrir les formes et les grandeurs couvrir les formes et les grandeurs 
En manipulant des objets variEn manipulant des objets variééss, les enfants rep, les enfants repèèrent drent d’’abord abord 
des proprides propriééttéés simples (petit/grand ; lourd/ls simples (petit/grand ; lourd/lééger). Progressivement, ger). Progressivement, 
ils parviennent ils parviennent àà distinguer plusieurs critdistinguer plusieurs critèères, res, àà comparer et comparer et àà
classer selon la forme, la taille, la masse, la contenance. classer selon la forme, la taille, la masse, la contenance. »»

««DDèès la petite section, les enfants utilisent des calendriers, des s la petite section, les enfants utilisent des calendriers, des 
horloges, des sabliers pour se rephorloges, des sabliers pour se repéérer dans la chronologie et rer dans la chronologie et 
mesurer des durmesurer des durééeses……. . Toutes ces acquisitions donnent lieu Toutes ces acquisitions donnent lieu àà
ll’’apprentissage dapprentissage d’’un vocabulaire prun vocabulaire prééciscis dont ldont l’’usage rusage rééititéérréé, en , en 
particulier dans les rituels, doit permettre la fixation.particulier dans les rituels, doit permettre la fixation. »»



Les grandeurs Les grandeurs àà ll’é’école cole 
éélléémentaire (cycle 2)mentaire (cycle 2)

Au CPAu CP
-- RepRepéérer des rer des éévvéénements de nements de 
la journla journéée en utilisant les e en utilisant les 
heures et les demiheures et les demi--heures.heures.
-- Comparer et classer des Comparer et classer des 
objets selon leur longueur et objets selon leur longueur et 
leur masse.leur masse.
-- Utiliser la rUtiliser la rèègle gradugle graduéée pour e pour 
tracer des segments, comparer tracer des segments, comparer 
des longueurs.des longueurs.
-- ConnaConnaîître et utiliser ltre et utiliser l’’euro.euro.
-- RRéésoudre des problsoudre des problèèmes de mes de 
vie courante. vie courante. 

En CE1En CE1
-- Utiliser un calendrier pour Utiliser un calendrier pour 
comparer des durcomparer des duréées.es.
-- ConnaConnaîître la relation entre tre la relation entre 
heure et minute, mheure et minute, mèètre et tre et 
centimcentimèètre, kilomtre, kilomèètre et mtre et mèètre, tre, 
kilogramme et gramme, euro kilogramme et gramme, euro 
et centime det centime d’’euro.euro.
-- Mesurer des segments, des Mesurer des segments, des 
distances.distances.
-- RRéésoudre des problsoudre des problèèmes de mes de 
longueur et de masse. longueur et de masse. 



Les grandeurs Les grandeurs àà ll’é’école cole 
éélléémentaire (cycle 3, CE2)mentaire (cycle 3, CE2)

-- ConnaConnaîître les unittre les unitéés de mesure suivantess de mesure suivantes et les relations qui et les relations qui 
les lientles lient ::
. Longueur : le m. Longueur : le mèètre, le kilomtre, le kilomèètre, le centimtre, le centimèètre, le millimtre, le millimèètre ;tre ;
. Masse : le kilogramme, le gramme ;. Masse : le kilogramme, le gramme ;
. Capacit. Capacitéé : le litre, le centilitre ;: le litre, le centilitre ;
. Monnaie : l. Monnaie : l’’euro et le centime ;euro et le centime ;
. Temps : l. Temps : l’’heure, la minute, la seconde, le mois, lheure, la minute, la seconde, le mois, l’’annannéée.e.
-- Utiliser des instruments pour mesurerUtiliser des instruments pour mesurer des longueurs, des des longueurs, des 
masses, des capacitmasses, des capacitéés, puis exprimer cette mesure par un nombre s, puis exprimer cette mesure par un nombre 
entier ou un encadrement par deux nombres entiers.entier ou un encadrement par deux nombres entiers.
-- VVéérifierrifier ququ’’un angle est droit en utilisant lun angle est droit en utilisant l’é’équerre ou un gabarit.querre ou un gabarit.
-- CalculerCalculer le ple péérimrimèètre dtre d’’un polygone.un polygone.
-- Lire Lire ll’’heure sur une montre heure sur une montre àà aiguilles ou une horloge.aiguilles ou une horloge.
ProblProblèèmesmes
-- RRéésoudre des problsoudre des problèèmes dont la rmes dont la réésolution implique les solution implique les 
grandeurs cigrandeurs ci--dessus. dessus. 



Les grandeurs Les grandeurs àà ll’é’école cole 
éélléémentaire (cycle 3, CM1)mentaire (cycle 3, CM1)

-- ConnaConnaîître et utiliser les unittre et utiliser les unitéés usuelles de mesure des durs usuelles de mesure des duréées, ainsi que es, ainsi que 
les unitles unitéés du systs du systèème mme méétrique pour les longueurs, les masses et les trique pour les longueurs, les masses et les 
contenances, et leurs relations.contenances, et leurs relations.
-- Reporter des longueurs Reporter des longueurs àà ll’’aide du compas.aide du compas.
-- Formules du pFormules du péérimrimèètre du carrtre du carréé et du rectangle.et du rectangle.
AiresAires
-- Mesurer ou estimer lMesurer ou estimer l’’aire daire d’’une surface grâce une surface grâce àà un pavage effectif un pavage effectif 
àà ll’’aide daide d’’une surface de rune surface de rééfféérence ou grâce rence ou grâce àà ll’’utilisation dutilisation d’’un un 
rrééseau quadrillseau quadrilléé..
-- Classer et ranger des surfaces selon leur aire.Classer et ranger des surfaces selon leur aire.
AnglesAngles
-- Comparer les angles dComparer les angles d’’une figure en utilisant un gabarit.une figure en utilisant un gabarit.
-- Estimer et vEstimer et véérifier en utilisant lrifier en utilisant l’é’équerre, ququerre, qu’’un angle est droit, aigu ou un angle est droit, aigu ou 
obtus.obtus.
ProblProblèèmesmes
-- RRéésoudre des problsoudre des problèèmes dont la rmes dont la réésolution implique solution implique 
ééventuellement des conversions. ventuellement des conversions. 



Les grandeurs Les grandeurs àà ll’é’école cole 
éélléémentaire (cycle 3, CM2)mentaire (cycle 3, CM2)

-- Calculer une durCalculer une duréée e àà partir de la donnpartir de la donnéée de le de l’’instant initial et de instant initial et de 
ll’’instant final.instant final.
-- Formule de la longueur dFormule de la longueur d’’un cercle.un cercle.
-- Formule du volume du pavFormule du volume du pavéé droit (initiation droit (initiation àà ll’’utilisation dutilisation d’’unitunitéés s 
mméétriques de volume).triques de volume).
AiresAires
-- Calculer lCalculer l’’aire daire d’’un carrun carréé, d, d’’un rectangle, dun rectangle, d’’un triangle en utilisant un triangle en utilisant 
la formule approprila formule appropriéée.e.
-- ConnaConnaîître et utiliser les unittre et utiliser les unitéés ds d’’aire usuelles (cm2, m2 et km2).aire usuelles (cm2, m2 et km2).
AnglesAngles
-- Reproduire un angle donnReproduire un angle donnéé en utilisant un gabarit.en utilisant un gabarit.
ProblProblèèmesmes
-- RRéésoudre des problsoudre des problèèmes dont la rmes dont la réésolution implique des solution implique des 
conversions.conversions.
-- RRéésoudre des problsoudre des problèèmes dont la rmes dont la réésolution implique solution implique 
simultansimultanéément des unitment des unitéés diffs difféérentes de mesure. rentes de mesure. 



Fractions au cycle 3, Fractions au cycle 3, une approche une approche 
par les longueurs et les airespar les longueurs et les aires

Fractions (CM1)Fractions (CM1)
-- Nommer les fractions Nommer les fractions 
simples et dsimples et déécimales en cimales en 
utilisant le vocabulaire : utilisant le vocabulaire : 
demi, tiers, quart, demi, tiers, quart, 
dixidixièème, centime, centièèmeme……..
-- Utiliser ces fractions Utiliser ces fractions 
dans des cas simples de dans des cas simples de 
partage ou de codage de partage ou de codage de 
mesures de grandeurs. mesures de grandeurs. 

Fractions (CM2)Fractions (CM2)
-- Encadrer une fraction Encadrer une fraction 
simple par deux entiers simple par deux entiers 
consconséécutifs.cutifs.
-- ÉÉcrire une fraction sous crire une fraction sous 
forme de somme dforme de somme d’’un un 
entier et dentier et d’’une fraction une fraction 
infinféérieure rieure àà 1.1.
-- Ajouter deux fractions Ajouter deux fractions 
ddéécimales ou deux cimales ou deux 
fractions simples de fractions simples de 
même dmême déénominateur. nominateur. 



Nombres dNombres déécimaux au cycle 3cimaux au cycle 3

Construction des nombres dConstruction des nombres déécimaux cimaux àà partir des partir des 
fractions dfractions déécimales : lien avec le systcimales : lien avec le systèème me 
mméétriquetrique…….les nombres d.les nombres déécimaux servent cimaux servent àà
mesurer des grandeursmesurer des grandeurs……
La technique de la multiplication de deux La technique de la multiplication de deux 
nombres dnombres déécimaux trouve sa justification dans le cimaux trouve sa justification dans le 
calcul de lcalcul de l’’aire de rectanglesaire de rectangles……

……………………Voir plus loinVoir plus loin……..



3. Les grandeurs et mesures dans 3. Les grandeurs et mesures dans 
le soclele socle

Au palier 1 :Au palier 1 :
- Utiliser les unités 
usuelles de mesure ; 
estimer une mesure
- Être précis et 
soigneux dans les 
mesures et les calculs
- Résoudre des 
problèmes de longueur 
et de masse

Au palier 2 :Au palier 2 :
- Utiliser des instruments de 
mesure
- Connaître et utiliser les 
formules du périmètre et de 
l’aire d’un carré, d’un rectangle 
et d’un triangle
- Utiliser les unités de mesures 
usuelles
- Résoudre des problèmes dont 
la résolution implique des 
conversions



4. Ce que disent les 4. Ce que disent les éévaluations valuations 



ÉÉvaluation CM2valuation CM2

40%40%



ÉÉvaluation CM2valuation CM2

50%50%



ÉÉvaluation CM2valuation CM2

60%60%



ÉÉvaluation CM2valuation CM2

20%20%



5. Un travail collectif5. Un travail collectif



Un travail collectifUn travail collectif
Les progressions ne peuvent être pensLes progressions ne peuvent être penséées ques qu’’en terme den terme d’é’école et non de cole et non de 
classe ou de cycle.classe ou de cycle.

1. Introduction de la grandeur1. Introduction de la grandeur
2. Comparer des grandeurs avec une unit2. Comparer des grandeurs avec une unitéé de mesure choisie par le de mesure choisie par le 
mamaîître ou ltre ou l’é’éllèèveve
3. Introduction des unit3. Introduction des unitéés officielless officielles
4. 4. «« SentirSentir »» les mesures, avoir des mesures de rles mesures, avoir des mesures de rééfféérencerence
5. Ma5. Maîîtriser les outils de mesure classiquestriser les outils de mesure classiques

Les diffLes difféérentes rentes éétapes sont tapes sont àà rréépartir pour chaque grandeur sur les partir pour chaque grandeur sur les 
diffdifféérentes annrentes annéées de les de l’é’école, de la maternelle au CM2.cole, de la maternelle au CM2.
Les Les «« objetsobjets »» de rde rééfféérences, distance pour aller rences, distance pour aller àà la piscine, la piscine, àà ll’’arrêt de arrêt de 
bus, longueur de la cour, masse dbus, longueur de la cour, masse d’’une voiture, masse dune voiture, masse d’’un cartable ou du un cartable ou du 
hamster de la classe, doivent hamster de la classe, doivent éégalement être pensgalement être penséés en terme ds en terme d’é’école.cole.



Exemple de progressions pour le Exemple de progressions pour le 
travail sur difftravail sur difféérentes grandeursrentes grandeurs

MSMS GSGS CPCP CE1CE1 CE2CE2 CM1CM1 CM2CM2

LongueurLongueur
11 22 33

mm
cmcm

44
mm
cmcm

33
kmkm

3 et 43 et 4
mmmm

3 et 43 et 4
dm, dam, hmdm, dam, hm

massemasse
11 22 33

gg
kgkg

44
gg
kgkg

3 et 43 et 4
mg, cg, dg, dag, hg, mg, cg, dg, dag, hg, 
q, Tq, T

aireaire
11 22 33

cmcm²², , 
mm²², , 
kmkm²²



Poursuivre le travail sur les Poursuivre le travail sur les 
grandeurs abordgrandeurs abordéées au cycle 2es au cycle 2

ConformConforméément au programme et aux progressionsment au programme et aux progressions……
En particulier sur les longueursEn particulier sur les longueurs……..
-- davantage ddavantage d’’unitunitéés : le millims : le millimèètre tre ……puis les autrespuis les autres
-- utiliser les instruments de mesure,utiliser les instruments de mesure,
-- calculer le pcalculer le péérimrimèètre dtre d’’un polygone, dun polygone, d’’un carrun carréé et det d’’un un 
rectangle , drectangle , d’’un cercle,un cercle,
-- travailler avec des nombres dtravailler avec des nombres déécimauxcimaux……sur les ordres de sur les ordres de 
grandeurs,grandeurs,
-- «« sentir sentir »» les mesures, avoir des rles mesures, avoir des rééfféérences. rences. 



6. Introduction d6. Introduction d’’une nouvelle une nouvelle 
grandeur : lgrandeur : l’’aireaire



LL’’aireaire
LL’’aire est une grandeur associaire est une grandeur associéée aux surfaces e aux surfaces 
(planes ou non).(planes ou non).
Contrairement aux grandeurs introduites Contrairement aux grandeurs introduites 
prprééccéédemment il ndemment il n’’existe pas dexiste pas d’’instrument pour instrument pour 
mesurer les aires, cellesmesurer les aires, celles--ci se calculent.ci se calculent.
Elle apparaElle apparaîît dt dèès ls l’’antiquitantiquitéé (mesures agraires).(mesures agraires).



LL’’aireaire
Attention ! La signification du mot Attention ! La signification du mot «« surfacesurface »»
en cours de mathen cours de mathéématiques est diffmatiques est difféérente du rente du 
sens dans la vie courante ou les mots sens dans la vie courante ou les mots «« aireaire »»
et et «« surfacesurface »» sont employsont employéés ls l’’un pour lun pour l’’autre.autre.



LL’’aireaire
Plusieurs difficultPlusieurs difficultéés s àà surmonter pour les surmonter pour les ééllèèves : ves : 
-- confusion entre encombrement de la surface et aire ;confusion entre encombrement de la surface et aire ;
-- confusion entre aire et forme et en particulier difficultconfusion entre aire et forme et en particulier difficultéé àà
concevoir que deux surfaces de forme diffconcevoir que deux surfaces de forme difféérentes peuvent rentes peuvent 
avoir la même aire.avoir la même aire.

Comme pour les autres Comme pour les autres 
grandeurs le travail doit grandeurs le travail doit 
commencer par un travail de commencer par un travail de 
comparaison dcomparaison d’’aires sans aires sans 
mesure (surface ayant une mesure (surface ayant une 
aire plus grande, plus petite aire plus grande, plus petite 
ququ’’une autre, ou surfaces de une autre, ou surfaces de 
même aires).même aires).



LL’’aireaire
Il sIl s’’agit donc de travailler par superposition, avec agit donc de travailler par superposition, avec 
un un ééventuel dventuel déécoupage.coupage.
Il faudra sIl faudra s’’assurer quassurer qu’’il est bien il est bien éévident que lvident que l’’aire aire 
se conserve par dse conserve par déécoupage (Quid du pcoupage (Quid du péérimrimèètre ?)tre ?)



LL’’aireaire
Les quadrillages permettent ensuite dLes quadrillages permettent ensuite d’’introduire de introduire de 
fafaççon naturelle une uniton naturelle une unitéé de mesure : le carreau.de mesure : le carreau.
Attention au double sens  que peut avoir le Attention au double sens  que peut avoir le 
carreau : unitcarreau : unitéé de longueur et unitde longueur et unitéé dd’’aireaire……
On pourra alors On pourra alors 
renforcer lrenforcer l’’absence absence 
de liens entre de liens entre 
forme, aire et forme, aire et 
ppéérimrimèètre (forme tre (forme 
diffdifféérente et même rente et même 
aire, plus grand aire, plus grand 
ppéérimrimèètre et plus tre et plus 
petite aire, etc.)petite aire, etc.)



LL’’aireaire
On veillera On veillera éégalement galement àà varier la forme dvarier la forme d’’une une 
unitunitéé. L. L’’unitunitéé «« carrcarrééee »» éétant un choix.tant un choix.



LL’’aireaire
Le travail des Le travail des ééllèèves ne doit pas se limiter ves ne doit pas se limiter àà des comptages des comptages 
de carreaux et dde carreaux et d’’unitunitéés de longueur, des probls de longueur, des problèèmes de mes de 
construction et recherche doivent être proposconstruction et recherche doivent être proposéés :s :
Construire un rectangle dConstruire un rectangle d’’aire 24 carreaux (raire 24 carreaux (rééponses ponses 
diffdifféérentes et justesrentes et justes……), pour les plus rapides on pourra ), pour les plus rapides on pourra 
demander de les trouver tous (sousdemander de les trouver tous (sous--entendu ayant des entendu ayant des 
dimensions entidimensions entièères).res).
Construire un polygone dConstruire un polygone d’’aire 31 carreaux et daire 31 carreaux et dééterminer son terminer son 
ppéérimrimèètre.tre.
Construire un rectangle dConstruire un rectangle d’’aire 36 carreaux et de paire 36 carreaux et de péérimrimèètre tre 
26 unit26 unitéés.s.
Construire un rectangle dConstruire un rectangle d’’aire 31 carreauxaire 31 carreaux



LL’’aireaire

Voici les 6 voyelles.Voici les 6 voyelles.
1. Si on les colorie, 1. Si on les colorie, 

-- lesquelles useront le plus votre feutre ?lesquelles useront le plus votre feutre ?
-- laquelle usera le moins votre feutre ?laquelle usera le moins votre feutre ?

2. Et pour les 2. Et pour les éécrire, crire, 
-- lesquelles useront le plus votre stylo ?lesquelles useront le plus votre stylo ?
-- lesquelles useront le moins votre stylo ?lesquelles useront le moins votre stylo ?

C. HoudementC. Houdement



LL’’aireaire
Deux seigneurs prDeux seigneurs préétendent posstendent possééder le plus grand der le plus grand 
domaine. Voici les reprdomaine. Voici les repréésentations de ces sentations de ces 
domaines. Il font donc appel au roi pour les domaines. Il font donc appel au roi pour les 
ddéépartager et partager et ééviter toute contestation.viter toute contestation.
Comment celuiComment celui--ci ci 
vava--tt--il sil s’’y prendre ?y prendre ?

Grandeurs et mesures  Grandeurs et mesures  -- Cycle 3Cycle 3
Enseigner et apprendre les grandeurs Enseigner et apprendre les grandeurs 
par la rpar la réésolution de problsolution de problèèmesmes
ScScééren / CRDP ren / CRDP 
Nord Nord –– Pas de CalaisPas de Calais



LL’’aireaire
Certaines activitCertaines activitéés s 
permettront aux permettront aux ééllèèves de ves de 
se rendre compte de se rendre compte de 
ll’’insuffisance des nombres insuffisance des nombres 
entiers ; les fractions (et entiers ; les fractions (et 
ééventuellement les nombres ventuellement les nombres 
ddéécimaux) cimaux) 
apparaissent apparaissent 
naturellement.naturellement.



LL’’aireaire
Le centimLe centimèètre carrtre carréé pourra être introduit comme pourra être introduit comme 
aire daire d’’un carrun carréé de 1 cm de côtde 1 cm de côtéé sans que cela sans que cela 
nn’’empêche de continuer empêche de continuer àà travailler en paralltravailler en parallèèle le 
avec des carreaux. Sur des feuilles avec des carreaux. Sur des feuilles àà petits petits 
carreaux, on pourra ainsi constater qucarreaux, on pourra ainsi constater qu’’un carrun carréé de de 
2 cm de côt2 cm de côtéé a une aire de 16 carreaux ou 4 cma une aire de 16 carreaux ou 4 cm²². . 



LL’’aireaire

Encadrer lEncadrer l’’aire aire 
dd’’un disque de un disque de 
rayon 3 cm.rayon 3 cm.



LL’’aireaire

Entre 16 et 36 cmEntre 16 et 36 cm²²



LL’’aireaire

ou entre 24 et 32 cmou entre 24 et 32 cm²²



LL’’aireaire

Travail possible Travail possible 
avec un avec un 
quadrillage quadrillage 
plus finplus fin……..



LL’’aireaire
Les changements dLes changements d’’unitunitéé ne sont pas clairement attendus, ne sont pas clairement attendus, 
car seules les unitcar seules les unitéés cms cm²², m, m²² et kmet km²² sont prsont préésentes dans les sentes dans les 
programmes.programmes.
Si il est prSi il est préésentsentéé, le passage de cm, le passage de cm²² àà dmdm²² ne doit pas être ne doit pas être 
introduit comme un exercice technique, mais il faut au introduit comme un exercice technique, mais il faut au 
contraire lui donner tout son sens : contraire lui donner tout son sens : 
-- expliciter la notation cmexpliciter la notation cm²² et dmet dm²² (grandeur produit) ;(grandeur produit) ;
-- parler de dimension 2 (prparler de dimension 2 (prééparation paration àà la dimension 3) ;la dimension 3) ;
-- construire un carrconstruire un carréé de 1 dmde 1 dm²² et repret repréésenter les cent carrsenter les cent carréés s 
de 1 cmde 1 cm²²
-- Que pourrait être Que pourrait être «« 1 cm x dm1 cm x dm »» ??



7. Grandeurs, fractions et 7. Grandeurs, fractions et 
nombres dnombres déécimauxcimaux



Les fractions en rLes fractions en rééfféérence rence àà des des 
longueurslongueurs

ReprRepréésenter en gras un quart du segment cisenter en gras un quart du segment ci--
dessous :dessous :

On l’obtient en partageant le segment en quatre 
parties égales c’est-à-dire en segments d’égales 
longueurs.



Les fractions en rLes fractions en rééfféérence rence àà des airesdes aires
Hachurer une moitiHachurer une moitiéé du carrdu carréé ::

Quelques propositionsQuelques propositions

Dire, dans chaque cas, quelle fraction du carré représente la 
partie hachurée :



Des nombres dDes nombres déécimaux, pour mesurercimaux, pour mesurer……..
Leur construction passe par les fractions dLeur construction passe par les fractions déécimales et les liens cimales et les liens 
ququ’’elles entretiennent :elles entretiennent :

ActivitActivitéé 1: unit1: unitéé, dixi, dixièème, centime, centièèmeme

11-- Tracer un carrTracer un carréé dont le côtdont le côtéé a pour longueur  dix côta pour longueur  dix côtéés de carreau.s de carreau.
22-- Partager ce carrPartager ce carréé en dix parties en dix parties éégales. On dit que chaque partie reprgales. On dit que chaque partie repréésente un sente un 

dixidixièème dume du

carrcarréé, not, notéé .    .    

33-- Hachurer les trois dixiHachurer les trois dixièèmes du carrmes du carréé ( soit        ). ( soit        ). 

44-- Partager chaque dixiPartager chaque dixièème du carrme du carréé en dix parties en dix parties éégales. Combien y agales. Combien y a--tt--il de il de 
petits carrpetits carréés ainsi dessins ainsi dessinéés au total? On dit que chacun ds au total? On dit que chacun d’’eux repreux repréésente un sente un 
centicentièème du carrme du carréé, not, notéé . . 

55-- Combien y aCombien y a--tt--il de centiil de centièèmes dans trois diximes dans trois dixièèmes ? mes ? 
Combien y aCombien y a--tt--il de centiil de centièèmes dans une unitmes dans une unitéé ? Dans deux unit? Dans deux unitéés ?s ?
Combien fautCombien faut--il de centiil de centièèmes pour faire un diximes pour faire un dixièème ?me ?

10
1

10
3



Des nombres dDes nombres déécimaux pour mesurercimaux pour mesurer……..

ActivitActivitéé 2 : Des mesures de longueur2 : Des mesures de longueur
Un segment  (dUn segment  (d’’une longueur de 1m 14 cm, par exemple) est dessinune longueur de 1m 14 cm, par exemple) est dessinéé
au tableau.au tableau.
11-- Un Un ééllèève mesure ce segment.ve mesure ce segment.
22-- Combien y aCombien y a--tt--il de dil de déécimcimèètres dans un mtres dans un mèètre? Quelle fraction dtre? Quelle fraction d’’un un 
mmèètre reprtre repréésente un dsente un déécimcimèètre?tre?
33-- Combien y aCombien y a--tt--il de centimil de centimèètres dans un dtres dans un déécimcimèètre? Dans un tre? Dans un 
mmèètre?tre?
La mesure, en mLa mesure, en mèètre, du segment est donc 1unittre, du segment est donc 1unitéé,        d,        d’’unitunitéé etet

dd’’unitunitéé. Elle est aussi 1 unit. Elle est aussi 1 unitéé et         det         d’’unitunitéé ou encore       dou encore       d’’unitunitéé..
10
1

100
4

100
14

100
114



On peut sOn peut s’’appuyer sur le travail fait sur les mesures : appuyer sur le travail fait sur les mesures : «« pour mesurer pour mesurer 
une grandeur (longueur, masseune grandeur (longueur, masse……) il suffit de se donner une unit) il suffit de se donner une unitéé et de et de 
compter le nombre dcompter le nombre d’’unitunitéés qus qu’’il faut reporter. Mais on doit souvent il faut reporter. Mais on doit souvent 
partager lpartager l’’unitunitéé choisie en un nombre de parties choisie en un nombre de parties éégales. Comme gales. Comme 
ll’é’écriture des entiers repose sur le principe de lcriture des entiers repose sur le principe de l’é’échange change àà 10 contre 1 10 contre 1 
on privilon priviléégie des partages de lgie des partages de l’’unitunitéé en 10, 100, 1000en 10, 100, 1000……parties parties éégales gales »»..

-- Un exemple :Un exemple :
1m 14cm  peut s1m 14cm  peut s’é’écrire, en mcrire, en mèètre,                        , puis ensuite 1,14.tre,                        , puis ensuite 1,14.

-- Cette somme dCette somme d’’un nombre entier et de fractions dun nombre entier et de fractions déécimales est appelcimales est appeléé
nombre dnombre déécimal. cimal. Il est essentiel de travailler un certain temps Il est essentiel de travailler un certain temps 
avec cette avec cette éécriture dcriture déécomposcomposéée des nombres de des nombres déécimaux. cimaux. 

100
4

10
11 ++



La multiplication de deux nombres La multiplication de deux nombres 
ddéécimauxcimaux

4,2 4,2 ×× 3,3 est l3,3 est l’’aire, en aire, en 
unitunitéé dd’’aire, de ce aire, de ce 
rectangle de côtrectangle de côtéés 4,2 s 4,2 
unitunitéés et 3,3 units et 3,3 unitééss

il y a 12 grands carril y a 12 grands carréés, donc s, donc 
12 unit12 unitéés ds d’’aireaire
Il y a 18 rectangles donc 18 Il y a 18 rectangles donc 18 
dixidixièèmes dmes d’’unitunitéé dd’’aire, soit aire, soit 1 1 
unitunitéé et 8 dixiet 8 dixièèmes dmes d’’unitunitéé
dd’’aireaire
Il y a 6 petits carrIl y a 6 petits carréés, soit s, soit 6 6 
centicentièèmes dmes d’’unitunitéé dd’’aireaire

Au total : 13 unitAu total : 13 unitéés, 8 s, 8 
dixidixièèmes et 6 centimes et 6 centièèmes mes 
dd’’unitunitéé dd’’aireaire



8. Le cercle8. Le cercle



Le cercleLe cercle

VocabulaireVocabulaire : on parle de longueur d: on parle de longueur d’’un un 
cercle ou de pcercle ou de péérimrimèètre dtre d’’un disque, mais un disque, mais 
«« le ple péérimrimèètre dtre d’’un cercleun cercle »» nn’’a pas de a pas de 
sens.sens.



Le cercleLe cercle

La longueur dLa longueur d’’un cercle est proportionnel un cercle est proportionnel 
àà son diamson diamèètre.tre.

ÀÀ faire conjecturer par les faire conjecturer par les ééllèèves ves àà partir de partir de 
mesures sur des objets cylindriques.mesures sur des objets cylindriques.
Quel est le coefficient de proportionnalitQuel est le coefficient de proportionnalitéé ??
Conjecture qui peut être renforcConjecture qui peut être renforcéée e àà partir partir 
dd’’un logiciel de gun logiciel de gééomoméétrie dynamique : trie dynamique : 
Exemple avec Exemple avec GeogebraGeogebra..



Le cercleLe cercle

Le nombre pi.Le nombre pi.
Sa natureSa nature
Son histoireSon histoire
Quelle actualitQuelle actualitéé ??
QuQu’’est ce que est ce que «« chercher la quadrature du chercher la quadrature du 
cerclecercle »» ??



9. Quelques compl9. Quelques complééments sur ments sur 
les pratiques en classeles pratiques en classe



Calcul mentalCalcul mental
Sommes (1,50m + 50cm ; 1,450kg + 50g ;Sommes (1,50m + 50cm ; 1,450kg + 50g ;
12,9cm + 24,5cm ; 1m 56cm + 50cm ; etc.)12,9cm + 24,5cm ; 1m 56cm + 50cm ; etc.)
DiffDifféérences (56cm rences (56cm –– 32cm ; 1m 12cm 32cm ; 1m 12cm –– 22cm)22cm)
Conversions en minutes (2h ; 1h23min ; etc.)Conversions en minutes (2h ; 1h23min ; etc.)
Multiples (2,56cm x 4 ; 45g x 2,5 ; 16min x 4 ; Multiples (2,56cm x 4 ; 45g x 2,5 ; 16min x 4 ; 
23m x 10)23m x 10)

Rappel : Comment faire progresser les Rappel : Comment faire progresser les ééllèèves en ves en 
calcul mental ?calcul mental ?



Les traces Les traces éécrites en crites en 
mathmathéématiques : quelques conseilsmatiques : quelques conseils

LL’é’éventuelle utilisation dventuelle utilisation d’’un fichierun fichier……
La rLa réésolution de problsolution de problèème intimement lime intimement liéée e àà la la 
mamaîîtrise de langue.trise de langue.
Les activitLes activitéés de recherches de recherche

Quid de la trace Quid de la trace éécrite ?crite ?
DiffDifféérencier en modifiant les variables didactiques.rencier en modifiant les variables didactiques.
Institutionnaliser : mInstitutionnaliser : méémoire du travail accomplimoire du travail accompli


