
Correctif: mesurer des grandeurs 
 
Invente un code couleurs pour les six mesures proposées, puis colorie le 
mandala en respectant ton code. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Résous les problèmes suivants. 
 
1) Les organisateurs d’un triathlon ont prévu trois épreuves : 
Un parcours de natation de 1500 m, un parcours en vélo de 15 km et un cross. 
Au total, chaque concurrent aura parcouru 20 km. 
Quelle est la longueur du parcours de cross ? 
 
1500 m = 1,5 km 
15 km + 1,5 km = 16,5 km 
20 km – 16,5 km = 3,5 km 
Le parcours de cross a une longueur de 3,5 km  
 
2) Paul mesure 1,40 m. Laura mesure 45 cm de moins que Paul et Caroline 13 cm de plus que 
Laura. Quelles sont les tailles de Laura et de Caroline ? 
 
1,40 m = 140 cm  
140 cm – 45 cm = 95 cm  
Laura mesure 95 cm. 
 
95 cm + 13 cm = 108 cm 
Caroline mesure 1,08m. 
 
3) Pour sécher le linge, maman dispose d’un séchoir comportant 3 fils de 0,95 m, 4 fils de 
135 cm et 5 fils de 0,15 dam. Quelle est la longueur totale de fil disponible pour étendre le 
linge ? 
 
135 cm = 1,35 m    3 x 0,95 m = 2,85 m     
0,15 dam = 1,5 m    4 x 1,35 m = 5,4 m 

5 x 1,5 m = 7,5 m 
2,85 m + 5,4 m + 7,5 m = 15,75 m 
Maman dispose d’une longueur de 15,75 m de fil pour étendre le linge. 
 
4) Une feuille de papier pèse 5 g. Quelle est la masse en kg de papier utilisée par une classe 
qui utilise 18 ramettes de 500 feuilles dans l’année ? 
 
18 x 500 = 9000 feuilles 
9000 x 5 g = 45 000 g 
45 000 g = 45 kg 
La classe a utilisé 45 kg de papier. 
 
5) Avec 12 seaux on peut remplir un tonneau de 132 L. Combien en faut-il pour remplir une 
citerne de 2772 L ? 
 
132 L : 12 = 11 L  
Chaque seau transporte donc 11 L. 
2772 : 11 L = 252 seaux 
Il faut 252 seaux pour remplir une citerne de 2772 L. 



 
 


