
Partie 2 : Grandeurs et mesures

Attendus de fin de cycle     :

1. Comparer, estimer, mesurer des grandeurs géométriques avec des 
nombres entiers et des nombres décimaux : longueur (périmètre), aire, volume, 
angle
□ Déterminer une distance (entre deux points, d'un point à une droite)
□ Comparer des périmètres
□ Comparer, classer et ranger des surfaces selon leurs aires sans avoir recours à aucune 
mesure
□ Déterminer la mesure de l'aire d'une surface à l'aide d'un pavage
□ Estimer un volume (mesure, dénombrement...)
□ Comparer des angles
□ Reconnaître qu'un angle est droit, aigu ou obtus
□ Mesurer un angle (en degrés, à l'aide d'un rapporteur)
□ Estimer la mesure d'un angle

2. Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesure spécifiques de ces 
grandeurs
□ Connaître et changer d'unité de longueur
□ Connaître et changer d'unité d'aire
□ Connaître et changer d'unité de volume, de contenance, relier ces unités
□ Identifier des angles sur une figure géométrique
□ Construire un angle de mesure donnée
□ Calculer la durée écoulée entre deux instants donnés
□ Déterminer un instant à partir de la connaissance d’un instant et d’une durée

3. Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs (géométriques, 
physiques, économiques) en utilisant des nombres entiers et des nombres 
décimaux.
□ Calculer le périmètre d'un polygone
□ Calculer le périmètre d'un cercle
□ Déterminer la mesure de l'aire d'une surface à l'aide d'une formule
□ Calculer le volume d’un pavé droit
□ Connaître et changer de masse
□ Connaître et changer de durée
□ Utiliser des grandeurs composées
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Chp 6GM.1.1 – Longueurs
Éléments du programme travaillés     :
□ Déterminer une distance (entre deux points, d'un point à une droite)
□ Connaître et changer d'unité de longueur
□ Comparer des périmètres
□ Calculer le périmètre d'un polygone
□ Calculer le périmètre d'un cercle

I – Distance

Définition     : La distance entre deux objets géométriques est le nombre qui exprime le plus 
court chemin qui joint un objet à un autre.

Définition     : La distance entre deux points A et B est la longueur du segment d'extrémités 
A et B noté [AB]. La longueur d'un segment [AB] se note AB.

Exemple     : Pour mesurer le segment [EF] ci-dessous, on peut utiliser une règle graduée en 

centimètres.

1) On pose ma règle le long du segment.

2) On place le zéro de ma règle à une 
extrémité du segment.

3) On lit la mesure sur l'autre extrémité du 
segment.

[EF] mesure 4 cm.
On peut aussi noter : EF = 4 cm.

Définition     : La distance entre un point M et une droite (d) est la longueur du segment 
[MH], où H est l'intersection de (d) et de sa perpendiculaire passant par M.

Exemple     : … La distance entre le point M est la droite (d) est de .
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Définition     : Le cercle de centre O et de rayon r est l'ensemble des points situés à une 
distance r du point O.

Définition     : Le disque de centre O et de rayon r est l'ensemble des points situés à une 
distance inférieure ou égale à r du point O.

Exemple     :  Sur la figure ci-dessous, construire :

• en bleu, l'ensemble des points situés à 4 cm de E ;

• en rouge les points situés à la fois à 4 cm de E et à 3 cm de F ;

• en jaune les points situés à moins de 3 cm de F.

E x

x F

II – Connaître et changer d'unité de longueur

Définition     : L'unité de longueur usuelle est le mètre, noté m.

Les multiples du mètre :
 

Le décamètre : 10 fois plus grand qu’un
⇒mètre    1 dam = 10 m

L’hectomètre : 100 fois plus grand qu’un
⇒mètre  1 hm = 100 m

Le kilomètre : 1 000 fois plus grand qu’un
⇒mètre  1 km = 1 000 m 

Les sous-multiples du mètre :

Le décimètre : 10 fois plus petit qu’un
⇒mètre  1 dm = 0,1 m

Le centimètre : 100 fois plus petit qu’un
⇒mètre  1 cm = 0,01 m

Le millimètre : 1 000 fois plus petit qu’un
⇒mètre  1 mm = 0,001 m 

On peut s'aider d'un tableau pour changer d'unité de longueur : d'abord on place le chiffre 
des unités dans l'unité indiquée, puis on place tous les autres chiffres. Pour écrire le 
nombre dans un autre unité, on considère que son chiffre des unités est placé dans la 
colonne de l'unité attendue, et on écrit ensuite tous les autres chiffres.
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Exemple   1   :  Pour convertir 42,5 dam en dm :

• on place le chiffre des unités 2 dans la colonne de l'unité donnée, de décamètre ;
• puis on place les autres chiffres, 4 et 5 ;

km hm dam m dm cm mm

• comme on souhaite donner cette longueur en décimètre, on complète le tableau par des 
zéros jusqu'à la colonne décimètre.

→  …42,5 dam = ......... dm.

Exemple   2   :  Pour convertir 1 378 dm en hm :

• on place le chiffre des unités 8 dans la colonne de l'unité donnée, de décimètre ;
• puis on place les autres chiffres, 1, 3 et 7 ;

km hm dam m dm cm mm

• comme on souhaite donner cette longueur en hectomètre, on complète le tableau par 
des zéros jusqu'à la colonne hectomètre
• on placera un stylo à droite de la colonne hectomètre pour symboliser la virgule.

→  1378 …dm = ......... hm.

III - Périmètres

Définition     : Le périmètre d'une figure est la longueur de son contour.

Méthode     : Pour comparer les périmètres de plusieurs polygones, on peut reporter les 
longueurs de leurs côtés sur une demi-droite.

Exemple     : On veut comparer les périmètres des deux figures ci-dessous.

Pour comparer ces périmètres, on peut reporter à la suite les unes des autres les 
longueurs de chaque côté sur une demi-droite au compas.

La longueur du segment [AA'] est égale au périmètre du triangle ABC.
La longueur du segment [DD'] est égale au périmètre du quadrilatère  DEFG.

… …... a donc un plus grand périmètre que ....
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Propriété     : Le périmètre d'un polygone se calcule en additionnant les longueurs de ses 
côtés exprimées dans la même unité.

Exemples     :

…...................................................................

…...................................................................

…...................................................................

…...................................................................

Propriété     : Le périmètre (aussi appelé circonférence) d'un cercle ou d'un disque de rayon
r est 2 x r x π

Remarque     :  Le périmètre d'un cercle (ou d'un disque) de diamètre d est d x π .

Exemple   1   : …P = ............................................

Le périmètre exact … de la figure C est .............. cm.

…P = ............................................

Le périmètre de la figure C est d'environ … .......... cm.

Exemple   2   :  
Le périmètre exact … de la figure D est .............. cm.

…P = ............................................

Le périmètre de la figure D est d'environ … ......... cm.

Remarque     :  π est un nombre que l'on représente par une lettre grecque car on ne 
connaît pas sa valeur exacte. On prend souvent 3,14 comme valeur approchée de π

mais en réalité de nombreux autres chiffres qui composent les décimales de π Chp 
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Chp 6GM.1.2 – Aires
Éléments du programme travaillés     :
□ Comparer, classer et ranger des surfaces selon leurs aires sans avoir recours à aucune 
mesure
□ Déterminer la mesure de l'aire d'une surface à l'aide d'un pavage
□ Connaître et changer d'unité d'aire
□ Déterminer la mesure de l'aire d'une surface à l'aide d'une formule

I – Comparer, classer et ranger des surfaces

Définition     : L'aire d'une figure est la mesure de sa surface, exprimée dans
une unité d'aire donnée.

Exemple   1   : La figure ... recouvre la figure ... : l'aire de ... est plus grande que l'aire de ....

Exemple   2   : Il faut parfois découper une figure pour savoir si elle recouvre entièrement 

l'autre ou non. Ici l'aire du rectangle gris est plus petite que l'aire du rectangle blanc.

II – Surface et pavage

Exemples   :
Figure Périmètre (u.l.) Aire (u.a.)

1

2

3

4
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III – Unités d'aire

Définition     : L'unité d'aire usuelle est le mètre carré, noté m², qui représente l'aire d'un 
carré de côté 1 mètre. On utilise aussi ses multiples (dam², hm², km²) et ses sous-
multiples (dm² , cm², mm²).

Remarque     : pour mesurer la surface d'un terrain, de terres agricoles ou forestières, on 
utilise des unités d'aire spécifiques, appelées unités de mesure agraires :

• un are est égal à 100m² ; 1a = 1 dam² ;
• un hectare est égal à 100 ares ; 1ha = 100a = 1hm²

Exemples   :

Unités agraires ha a ca

Unités d'aire km² hm² dam² m² dm² cm² mm²

² … ²52 dam  =  ......... m ² … ²       124 mm  =  ......... cm       ² … ²6,3 km  =  ............... dam

IV - Formules

A) Aire d'un rectangle

Propriété     : Arectangle = Longueur x largeur

Exemple   1   : ….......................................................................................

….......................................................................................

Exemple   2   : ….............................................................................

….............................................................................

….............................................................................

34/72



B) – Aire d'un triangle

Définition     : La hauteur d'un triangle est la distance entre un sommet du triangle et sa base
(le côté opposé).

Exemples      :

Propriété     : Atriangle =
Base×hauteur

2

Exemple   1   : ….............................................................

…............................................................

Exemple   2   :   ….............................................................

…............................................................

Exemple   3   :   ….............................................................

…............................................................
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C) Aire d'un disque

Propriété     : Adisque = r×r×π

Exemple   1   : …A = ............................................

L'aire exacte … ² du disque est .............. cm .

…A = ............................................

L'aire du disque est d'environ … ² .......... cm .
ou

Exemple   2   : …r = ...............

…A = ............................................

L'aire exacte … ² du disque est .............. cm .

…A = ............................................

L'aire du disque est d'environ … ² .......... cm .

V – Figures complexes

Méthode : Pour calculer l'aire de certaine 
figures, on peut :

Exemple     :

• décomposer et additionner

• compléter et soustraire

• découper et déplacer
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Chp 6GM.1.3 – Volumes
Éléments du programme travaillés     :
□ Connaître et changer d'unité de volume, de contenance, relier ces unités
□ Estimer un volume (mesure, dénombrement...)
□ Calculer le volume d’un pavé droit

I – Volume et contenance

Définition     : Le volume d'un solide est la mesure de l'espace occupé par ce solide, dans 
une unité de volume donnée.

Définition     : L'unité de volume usuelle est le mètre cube, noté m
3
,

qui représente le volume d'un cube de 1 mètre de côté. On utilise 
aussi ses multiples ( dam

3
, hm

3
, km

3 ) et ses sous-multiples 
( dm

3
, cm

3
,mm

3 ).

Définition     : L'unité de contenance usuelle est le litre, noté L ; c'est la quantité de matière 
(liquide, air...) que peut contenir un cube d'un décimètre de côté. On utilise aussi ses 
multiples (daL, hL, kL) et ses sous-multiples (dL, cL, mL).

Propriété     : 1 L=1dm
3

U.
vol.

km
3

hm
3

dam
3

m
3

dm
3

cm
3

mm
3

U.
cont

kL hL daL L dL cL mL

Exemple     : 1, 236 54 dam3 … = ........................... kL

II – Pavé droit

Propriété     : Le volume d'un pavé droit est le produit de sa longueur, par sa largeur, par 
sa hauteur, exprimées dans la même unité.

Exemple     :

….....................................................................................

Cette aquarium a un volume de ….................................
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Chp 6GM.1.4 – Angles
Éléments du programme travaillés     :
□ Identifier des angles sur une figure géométrique
□ Comparer des angles
□ Reconnaître qu'un angle est droit, aigu ou obtus
□ Mesurer un angle (en degrés, à l'aide d'un rapporteur)
□ Estimer la mesure d'un angle
□ Construire un angle de mesure donnée

I – Identifier et comparer des angles

Définitions     : On appelle angle une portion de plan formée par deux demi-droites de même 
origine. Cette origine s'appelle le sommet de l'angle et les demi-droites les côtés de 
l'angle.
On note un angle avec trois lettres surmontées d'un chapeau. La lettre centrale désigne le 
sommet de l'angle. Les autres lettres des points appartenant à chacun des côtés de 
l'angle.

Remerque     : A l'exception de l'angle droit marqué par un « carré », on marque un angle par 

un petit arc de cercle qui a pour centre le sommet de l'angle. 

Exemple : l'angle colorié ci-contre peut se nommer de différentes manières : 

…..................................................................................................

…..................................................................................................

Définition     : Deux angles sont égaux s'ils ont la même ouverture ; autrement dit si on peut 
les superposer.

Exemple : 

Remerque     : Comme pour les longueurs, les angles de même mesure sont codés un 

symbole identique (arc de cercle barré une ou plusieurs fois, arcs-de cercles multiples...)
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II – Mesurer un angle

Définitions     : Le rapporteur est un outil permettant de mesurer l'ouverture d'un angle.
L'unité de mesure d'angle utilisée au collège est le degré, noté °.

Exemple :

1. On veut mesurer

ĈAB .
2. On place le centre du rapporteur 
sur le sommet de l'angle.

3. On aligne un côté de l'angle avec la 
graduation 0° de façon à ce que les 
flèches du rapporteur soient sur l'angle.
On lit la graduation par laquelle passe 
l'autre côté de l'angle.

ĈAB = 44°.

III – Vocabulaire

Définitions     : Un angle mesurant moins de 90° s'appelle un angle aigu.
Un angle mesurant 90° s'appelle un angle droit.
Un angle mesurant plus de 90° et moins de 180° s'appelle un angle obtus.
Un angle mesurant 180° s'appelle un angle plat.

Un angle mesurant 0° s'appelle un angle nul.
Un angle mesurant plus de 180° et moins de 360° s'appelle un angle rentrant.
Un angle mesurant 360° s'appelle un angle plein.

IV – Construire un angle

Exemple :

1. On trace une demi-droite [UB) 
(le sommet de l'angle est l'origine 
de la demi-droite).

2. On place le centre du rapporteur
sur U et on aligne le 0 de la 
graduation avec la demi-droite.
On trace un marque précise à la 
graduation 108°.

3. On trace la demi-droite d'origine
U passant par la marque et on 
place un point T sur cette demi-
droite.
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Chp 6GM.3.1 – D'autres grandeurs
Éléments du programme travaillés     :
□ Connaître et changer de masse
□ Connaître et changer de durée
□ Calculer la durée écoulée entre deux instants donnés
□ Déterminer un instant à partir de la connaissance d’un instant et d’une durée
□ Utiliser des grandeurs composées

I - Masses

Définition     : La masse est liée à la quantité de matière que contient un corps.

Définition     : L'unité de masse usuelle est le gramme, noté g.

Les multiples du gramme :
 

Le décagramme : 10 fois plus grand qu’un
⇒gramme   1 dag = 10 g

L’hectogramme : 100 fois plus grand qu’un
⇒gramme  1 hg = 100 g

Le kilogramme : 1 000 fois plus grand
⇒qu’un gramme  1 kg = 1 000 g 

Les sous-multiples du gramme :
 

Le décigramme : 10 fois plus petit qu’un
gramme

⇒ 1 dg = 0,1 g
Le centigramme : 100 fois plus petit qu’un

⇒gramme    1 cg = 0,01 g
Le milligramme : 1 000 fois plus petit qu’un

⇒gramme  1 mg = 0,001 g 

Exemples : 

t q kg hg dag g dg cg mg

…18 g = ............ cg …130 dg = ................ hg …2,5 kg = ................... t

II - Durées

Définition     : La mesure du temps écoulé entre deux instants s'appelle la durée.

Définition     : L'unité de mesure du temps usuelle est la seconde, notée s.

Exemples:  Élodie chronomètre à la fois Jules et Sylvain sur une course de 200 m. Jules 

arrive le premier en 28,87 secondes et Sylvain termine sa course en 36,02 secondes.
Quel temps s'est écoulé entre l'arrivée de Jules et celle de Sylvain ?

…............................................................................................................................................

Définition     : Une minute, notée min, représente 60 secondes.
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Exemple :  Cette fois, Jules et Sylvain courent 800 m. C'est Sylvain qui arrive le premier 

avec 1 min 53 alors que Jules franchit la ligne d'arrivée au bout de 2 min 04. 
Combien de temps Sylvain a-t-il attendu son camarade ?

Méthode   1   : … …...................................... donc 2 min 04 correspond à ... secondes.

… …...................................... donc 1 min 53 correspond à ... secondes.

… …...................... donc Sylvain a attendu son camarade ... secondes.

Méthode   2   : ….................................

…Sylvain a attendu son camarade .. s

Méthode   3   : –2 min 04  1 min 53 

…= .................................

…= ................................. …Sylvain a attendu son camarade ... secondes.

Définition     : Une heure, notée h, représente 60 minutes (3600 secondes).

Exemple   1   : Un train part à 7 h 18. Le trajet dure 1 h 45. A quelle heure le train arrive-t-il ?

…............................................................................................................................................

Exemple   2   : Un avion atterrit à 15 h 14. Il a volé pendant 2 h 35. A quelle heure est-il parti ?

…............................................................................................................................................

Définition     : Une journée représente 24 heures.

Exemple :  Guillaume a effectué le GR20 en 389 heures et 3 minutes, tandis que François a 

effectué ce trail en 17 jours et 2 heures et 6 minutes. Qui a été le plus rapide ?

…............................................................................................................................................

Définition     : Une semaine représente 7 jours.
Une année représente 365 jours (sauf les années bissextiles qui
ont lieu tous les 4 ans et comporte 366 jours avec le 29 février).

Exemple :  Combien de semaines y a-t-il dans une année ?

…............................................................................................................................................
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III – Grandeurs composées

Définition     : A partir de grandeurs « de base » on peut composer des grandeurs produit et 
des grandeurs quotient.

Exemple   1   : L'aire (p 35-36) et le volume (p 38) sont des grandeurs produits : on les obtient 

en multipliant des longueurs.

Exemple   2   : La vitesse est le quotient d'une distance par un temps. C'est une grandeur 

quotient.

Lorsqu'un véhicule roule à 50 km/h cela signifie qu'en une heure il parcourt 50 km. On 
peut alors déterminer la distance qu'il parcourt en 3 heures, ou le temps qu'il lui faut pour 
parcourir 400 km à l'aide de la proportionnalité. 

Distance (km)

Temps (h)

…Le véhicule parcourt ............. en 3 heures.

…Il lui faut ............... pour parcourir 400 km.

Exemple   3   : Le débit est le quotient d'une volume ou d'une contenance par un temps. C'est 

une grandeur quotient.

Les chutes du Niagara ont un débit de 2 400m3 /s. Cela signifie qu'en une seconde, elles 
laissent passer 2 400m

3 d'eau.

Temps (s)

Volume ( m3 )

…En un jour, ............................ d'eau s'écoulent des chutes du Niagara.
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