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Situation d’apprentissage 5 

Toi et le pèse-personne 
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Perception de mesures de masse, de capacité et de t empérature dans 
l’environnement physique 
 

 

 

 

 

 

                                     

 

MESURES DE MASSE 

Pour simplement suivre l’évolution de sa masse 
corporelle, ou pour simplement faire attention à son 
alimentation, il faut toujours se peser dans les mêmes 
conditions pour avoir les mêmes références. Par exemple 
: vous pouvez vous peser tous les lundis, nu, le matin, à 
jeun après avoir uriné. 

Dans tous les cas, ce qui compte est la différence de 
masse entre chaque pesée, quelle que soit la valeur de départ. 

Dans la vie quotidienne, on est souvent amené à peser des objets lorsqu’on veut 
connaître sa masse corporelle, peser les aliments pour une recette, acheter des clous, 
acheter les fruits ou de la viande…Les unités de mesure usuelles de masse sont les 
grammes, les kilogrammes et les tonnes métriques. 

MAT-P104-4 : REPRÉSENTATIONS GÉOMÉTRIQUES  
 

SA5 TOI ET LE PÈSE-PERSONNE 

Mise en situation  



 

MATP104-4 /SA5 Toi et le pèse-personne/cahier de l’élève/ Mai 2011/Adaptation CSPO   
 

3 

SA SA SA SA 5555     Toi et le  Toi et le  Toi et le  Toi et le pèsepèsepèsepèse----personnepersonnepersonnepersonne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Module Module Module Module 5555    

 

 

1. LA MASSE D’OBJETS COURANTS  
 
 
1.1 MESURE DE DIFFÉRENTES MASSES  

Matériel nécessaire : balances diverses 

Utilise les outils présents dans ta classe (différents types de balances) pour peser les 
objets suivants : 

� Ton manuel de maths : 
� Une craie 
� Ton coffre à crayon 
� Un stylo-bille 
� Ton trousseau de clés 
� Une clé 
� Un deux dollars 

 

 

 

 

Exercice 1  

Placer les objets pesés du plus léger au plus lourd  : 

Un peu d’exercice  

D’autres types de mesures 
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Exercice 2  

  

Questions d’estimations (utilise ton jugement logique et utilise les unités de mesure 
appropriées pour communiquer adéquatement les résultats). 

 

Selon toi, combien peuvent peser : 

Un éléphant? 

Une Honda civic ? 

Une souris? 

Un chat? 

Ton cahier de mathématiques? 

Une poutine moyenne? 

Un Big Mac? 

 

Retour sur l’exercice 

Pour mesurer la masse de différents objets, tu as utilisé le gramme ou le kilogramme. 
Pour certains gros objets pesants, on utilise la tonne métrique.  

Sais-tu que le gramme est la masse de un millilitre d’eau. Il y a 1 000 ml dans un litre; 
alors, combien pèse un litre d’eau? ____________ 
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1.2 CONVERSION D’UNE MESURE DE MASSE EN UNE AUTRE  

Abaque des mesures  

 Unité  
tonne quintal  kilogramme hectogramme décagramme Gr amme Décigramme Centigramme Milligramme 

t q 10kg kg hg dag g dg cg mg 

 

Conversion d’une mesure à l’autre dans le système m étrique  

Note : La démarche pour faire des conversions de ma sses est la même que celle pour 
faire des conversions de longueur 

1. Nombre entier 

Si la masse est un nombre entier, par exemple, 235 g de farine, et que je veux savoir 
combien cela représente de kilos. 

kilogramme  hectogramme  décagramme  gramme  décigramme  centigramme  milligramme 
0, 2 3 5    

1- Je prends l’unité du nombre (5) et je le place dans la mesure donnée, soit les 
grammes 

2- Je place les autres chiffres en suivant l’ordre (de droite à gauche) 
3- Je mets la virgule dans la colonne de la mesure demandée (ici le kilo). Si la 

case est vide, je mets un zéro 
4- La réponse est 0,235 kg de farine 

2. Nombre décimal 

Si je veux convertir 365,2 kg en grammes 

q 10 kg kg hg dag g dg 
3 6 5 2 0 0  

1- Je prends l’unité du nombre et  le mets dans la mesure donnée (kg) 
2- Je place les autres chiffres du nombre à gauche et à droite de l’unité 

sans virgule. 
3- Je place la virgule à la droite de la mesure demandée (ici les grammes) 
4- Si  la case est vide, je mets un zéro 
5- La réponse est 365 200 g 
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Exercice 3  

  

1) Transforme les masses suivantes dans la mesure demandée. 

 

23 kg=________g       2 T =_________kg 

345g=_________kg      4 342kg=______T 

16kg=_________hg      500g=_________kg 

 

2)  Place les masses suivantes de la plus petite à la plus grande. 

 

2 kg 250g  2 450 g  25 hg 

 

_______,________,________,_________ 
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2. LA MESURE DE CAPACITÉ  
 
La capacité quant à elle est une mesure du volume, la contenance d’un récipient. Tous 
les jours, on utilise les mesures de la capacité de divers produits : lorsqu’on met de 
l’essence dans l’auto, lorsqu’on achète un produit liquide comme un jus, lorsqu’on 
mesure son alcoolémie pour ne pas dépasser le 0,08 mg d’alcool par 100 ml de sang 
avant de prendre la route, beaucoup de recettes exigent qu’on mesure les ingrédients 
en volume… Les unités de mesure usuelles de capacité sont les millilitres et les litres. 
 
Quantité de liquide bue dans une journée 
 
Revois dans ta tête tous les liquides que tu ingurgites dans une journée : le café du 
matin, le lait de la collation, le thé du midi, la boisson énergisante de l’après-midi, l’eau, 
les colas, les jus… 
 
Combien de litres penses-tu avoir avalés dans ta journée? _________________ 
 
Pour évaluer plus justement la quantité, fais les exercices suivants qui te permettront 
d’avoir une idée plus exacte des quantités. 
 

 
2.1 CONVERSION D’UNE MESURE DE CAPACITÉ EN UNE AUTR E  
 

Abaque des mesures   

 L’unité  
kilolitre hectolitre décalitre litre décilitre centilitre millilitre 

kl hl dal l dl cl ml 

 

Conversion d’une mesure à l’autre dans le système m étrique  

1. Pour un nombre entier 
Pour convertir 123 centilitres en litre 
 
kilolitre hectolitre décalitre litre décilitre centilitre Millilitre 

kl hl dal l dl cl ml 
   1 2 3  
   1, 2 3  

 
1- tu prends l’unité du nombre et la place dans la mesure donnée (ici le centilitre) 
2- Tu places les autres chiffres en suivant l’ordre de gauche à droite 
3- Tu places la virgule dans la colonne de la mesure recherchée. 
4- 123 cl = 1,23 l 
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2. Pour un nombre décimal 
 
Pour convertir 123,4 dl en millilitres 
 
kilolitre hectolitre décalitre litre décilitre centilitre millilitre 

kl hl dal l dl cl ml 
  1 2 3 4 0 

 
1- Tu prends l’unité du nombre (3) et tu le places dans la mesure donnée (dl). 
2- Tu places les autres chiffres à gauche et à droite de l’unité 
3- Tu positionnes la virgule dans la colonne de la mesure recherchée à la droite 

du chiffre 
4- Si la case est vide, tu mets un zéro 
5- La réponse est 123,4 dl est égale à 1234 ml 

 
 

 

Exercice 4  

  

a) Utilise le tableau de conversion et convertis le s mesures suivantes en litres 
 
7hl; 5dal; 3 dl; 9 cl; 10 ml 
 

hl dal l dl cl ml  
7 0 0    7 hl = _________l 
            =__________l 
            =__________l 
            =__________l 
            =__________l 
            =__________l 

 
 
b) Utilise le tableau de conversion et convertis le s mesures suivantes en millilitres 
 
7hl; 5dal; 3 dl; 9 cl; 10,6 litres 
 

hl dal l dl cl ml  
7 0 0 0 0 0 7 hl = _________ml 
            =__________ml 
            =__________ml 
            =__________ml 
            =__________ml 
            =__________ml 
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Penses-tu que ton évaluation de ta consommation quotidienne de liquide est toujours 
bonne? ___________  
 
Tu l’évalues à combien maintenant? _____________________________ 
  

 

 

Consulte le site suivant afin de t’aider à faire l’ exercice 5 
 
http://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/apprendr e/infos_pratiques/eq
uivalences/equiv_poids_mesures.html  
 

 

 

Exercice 5  

  

Indique en millilitres la capacité des instruments de mesure culinaire suivants : 
     

Système culinaire américain Système métrique 
1 cuillère à soupe  
1 cuillère à table  
1/8 tasse  
1/4 tasse  
1/3 tasse  
3/8 tasse  
1/2 tasse  
5/8 tasse  
2/3 tasse  
3/4 tasse  
7/8 tasse  
1 tasse  
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Note importante 
 
1 millilitre équivaut à un volume de 1 centimètre cube. Imagine-toi un petit dé ayant 1 
centimètre de largeur, 1 centimètre de longueur et 1 centimètre de hauteur et bien c’est 
ça 1 millilitre.  
 
Trace une ligne de 1 centimètre = 
 
Un millilitre d’eau pèse 1 gramme. Alors combien pèse alors un litre d’eau ? _______ 
 
 
Tu vois comment le système international est simple.
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3. LA MESURE DE LA TEMPÉRATURE  

 

On définit la température comme le degré de chaleur ou de froid en un lieu. 
En nous levant le matin, notre premier réflexe est de vérifier la température 
extérieure de  l’air pour savoir comment s’habiller. On vérifie la température 
du biberon pour le bébé, lorsqu’on cuisine en particulier pour les pâtisseries 
et les bonbons, on prend sa température corporelle pour savoir si on est 
vraiment malade…L’unité usuelle de la température est le degré Celsius. 
 
Celsius, physicien suédois (1701-1744) construisit en 1742 un thermomètre 
à mercure qui marquait 100 ° au point de congélatio n de l'eau et 0° au point 
d'ébullition de l'eau... oui, oui !... Mais en 1745 après la mort de Anders 
Celsius, Linné (1707-1778) inversa l'échelle des températures et présenta 
à l'Académie suédoise un thermomètre à mercure qui marquait 0 °C pour la 
glace fondante et 100°C pour l'eau bouillante (au n iveau de la mer). À 
4500 m d'altitude par exemple, un Tibétain mesure 81 °C pour la 
température d'ébullition de l'eau... 
 

 
 
Qu’est-ce qu’on peut faire aujourd’hui? 
 
En degrés Celsius, quelle température fait-il dehors 
aujourd’hui?___________ 
 
À cette température, nomme 5 sports de plein air que tu peux 
pratiquer__________________________________________________ 
 
Quel est ton sport préféré ?_______________________________________ 
 
Pour que la  neige tombe faut-il que la température soit froide ou chaude ?_______ 
 
À quelle température fait-il assez froid pour que la neige tombe ?_____________ 
 
Lorsque nous avons de la pluie verglaçante, le thermomètre indique quels degrés 
environ ?______________________ 
 
Peut-il neiger lorsque le mercure indique 24 degrés Celsius?  
 
Pourquoi ?______________________________________________________ 
 
 Peut-il pleuvoir lorsque le mercure indique -24 degrés Celsius? 
 
Pourquoi ?______________________________________________________ 
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Comment lire un thermomètre  

 

La glace fondante a une température de 0°C, tandis que l’eau bout à 100°C. Entre ces 
deux températures, le thermomètre est divisé en 100 parties égales. 
 
Le thermomètre est basé sur le principe que la chaleur dilate les corps. Ainsi, plus il fait 
chaud, plus la colonne de liquide à l’intérieur du thermomètre s’étire. 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce thermomètre 
indique une 

température de 22°C 

Ce thermomètre 
indique une 

température de 72°F 
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Exercice 6  

  

a) Sur les thermomètres suivants, dessine l’aiguille pour indiquer la température 
demandée 
 

 
 
 4°C        110°C    55°C   24°C 
 
b) Colorie en rouge la colonne d’alcool des thermomètres pour indiquer la température 
demandée 
           

Ce thermomètre indique une 

température de 47°C 

-3°C 20°C 7°C 10°C 22°F 
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Exercice 7  

  

CHAUD OU FROID ? 
 
Dites si les situations suivantes représentent une température chaude ou froide ? 
 

Situation chaude  froide 
Un café   
Un cola   
Un verre de lait   
10°C en janvier   
10° C en juillet   
-10° C en janvier   
-1° C en août   
-30°C en janvier   
35°C en juillet   
Un popsicle   
Une poutine   
Un four   
Un congélateur   
La glace   
La vapeur   
La soupe   
Un thé   
Un cornet de crème glacée 
au chocolat 
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Exercice 8  

  

Estime la température des endroits suivants : 
 

Endroit Degrés (°C)  

Réfrigérateur  
Congélateur  
Eau chaude  
Eau froide  
Eau bouillante  
Pièce  
Extérieur de la maison  
 
 
Y a-t-il un endroit où la température est plus basse que zéro? _______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Après avoir estimé ces températures, si tu as un 
thermomètre, prends des vraies mesures de 
température de ces endroits et compares ces 
données avec tes estimations. 

  Faites vérifier et valider votre travail par 
  l’enseignant avant de continuer 
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Bilan des apprentissages de la SA5  
 Indiquez si vous avez réalisé le travail de ce module : 
  1 = Très facilement     2 = Plutôt facilement  3 = Difficilement 
 

 

Actions  

Perception de l’environnement physique 
 

Notation 
de l’élève 
1, 2 ou 3 

Notes de 
l’enseignant 

• Je décode les symboles et les termes du langage arithmétique et du 
langage géométrique 

  

• Je construis des liens entre les figures, les mesures, les rapports et les 
objets qu’ils représentent 

  

• Je repère les formes et les quantités   
Production de représentations claires et appropriées de l’environnement 
physique  

  

• Je respecte les notations du système international d’unités (SI) lorsque 
j’inscris des mesures 

  

• Je structure clairement mon message et mes démarches de calculs et de 
constructions en utilisant des modèles mathématiques 

  

Détermination précise de mesures et de rapports   
• J’effectue les opérations sur les rapports et les nombres décimaux   

• J’estime certaines mesures d’objets   

• Je choisis le bon instrument de mesure en fonction de l’ordre de 
grandeur de la mesure à prendre 

  

• Je me sers de l’instrument sélectionné avec précision   

• Je note les mesures en respectant le système international d’unités (SI)   

• Je vérifie si mes calculs, mes solutions et mes conclusions sont réalistes   

 
 
 

 

Appréciation générale Points à améliorer 


