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NIVEAU ÉCOLE : cycle 3 (CM2) 
DISCIPLINE  Mathématiques 
CAPACITÉ  S’INFORMER : Organiser l’information 
COMPÉTENCE Mettre en relation 
MOTS CLÉS                Calcul - Unité de mesure, Ordre de grandeur, Conversion 

 

1. TITRE : METTRE EN RELATION D’ANCIENNES MESURES DE LONGUEUR ET DE MASSE AVEC 
LES MESURES ACTUELLES. 

2. PRÉSENTATION :  

• NATURE DE L’ACTIVITÉ : 

Prélever des informations dans un tableau présentant d’anciennes unités de mesure et leur 
équivalence actuelle, effectuer des calculs (à l’aide de la calculette) et évaluer des ordres de grandeur. 

• CONDITIONS DE LA PASSATION :  
Temps imparti : 10 minutes 
Matériel nécessaire : stylo 
Matériel complémentaire autorisé : calculette (uniquement pour le CM2) 

• COMPOSANTES ÉVALUÉES :  
Capacité secondaire : Réaliser :Exécuter :  

Composantes : utiliser une calculatrice (CM2) 
                                      calculer (6e)  

                                     estimer l’ordre de grandeur d’un résultat  

• PRÉ-REQUIS (COMPÉTENCES ET/OU CONNAISSANCES NON ÉVALUÉES MAIS 
NÉCESSAIRES) :  

Connaître les nombres décimaux 
Connaître les unités de masses et de longueurs 
Connaître la multiplication d’un nombre décimal par 10 ; 100 ; 1000. 
 

3. CONSIGNES DE PASSATION POUR LE PROFESSEUR :  
Dire aux élèves qu’ils vont observer un tableau présentant d’anciennes unités de longueurs et de 

masses et qu’en face de chacune la valeur approximative dans les unités actuelles est indiquée. 
Les élèves de CM2 utiliseront une calculette pour effectuer les calculs. 

 

4. COMMENTAIRES :  
Les trois premiers items relèvent de la lecture du tableau et de la multiplication d’un nombre 

décimal par 10 - 100 - 1000 
Le quatrième nécessite de connaître la conversion g / kg 
Le dernier demande d’intercaler un nombre décimal entre deux nombres entiers ou d’estimer un 
résultat. 
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5. TYPES DE RÉPONSES ET CODAGE :  

Erreurs spécifiées aux items 1 ; 2 ; 3 :  
Pour multiplier par 10 ; 100 ; 1000 l’élève  

- place des zéros à la fin de la partie entière : …………………....code 6 
- place des zéros à la fin de la partie décimale : ……………….…code 7 

 - supprime la virgule et place des zéros à la fin du nombre : .……code 8 
 

Item 1 : multiplier un nombre décimal par 100 
390 ……………………………………………………………………………code 1 
300,9………………………………………………………………..…………code 6 
3,900……………………………………………………..……………………code 7 
3900……………………………………………..…………………………….code 8 

Autre réponse ………………………………………………………………….code 9 
Absence de réponse …………………………………………………………..code 0 

 
Item 2 : multiplier un nombre décimal par 1000 

2700 ………………………………………………………………………….code 1 
2000,7…………………………………………………..…………..…………code 6 
2,7000…………………..………………………………..……………………code 7 
27000……………..……………………………..…………………………….code 8 

Autre réponse …………………………………………………………………..code 9 
Absence de réponse ……………………………………………………………code 0 

 
Item 3 : multiplier un nombre décimal par 10 

 19………………………………………………………………………………code 1 
10,9…………………………………………………………………..…………code 6 
1,90…………………....…………………………………..……………………code 7 
190………………………………………………..…………………………….code 8 

 Autre réponse ………………………………………………………………….code 9 
 Absence de réponse……………………………………………………………code 0 

 
Item 4 : Utiliser les équivalences entre les unités usuelles de masse 

0,5 …………….……………………………………………………………….code 1 
Autre réponse ……………………………………………….………………….code 9 
Absence de réponse …………………………………….………………………code 0 

 
Item 5 : Évaluer l’ordre de grandeur d’un résultat  

 Entre 10 et 100 …………………….……………………………………………code 1 
 Autre réponse ……………………………………………………………………code 9 
 Absence de réponse ……………………………………………………………code 0 

 
Item 6 : Évaluer l’ordre de grandeur d’un résultat 

Plus de 5 cm ……..…………………………….…………………………….….code 1 
Autre réponse ………….……………………..………………………………….code 9 
Absence de réponse …………………………………………………………….code 0 

 
Item 7 : Évaluer l’ordre de grandeur d’un résultat 

Entre 5 et 10 km…………………………………………………………………code 1 
Autre réponse ………………….…………………………………………………code 9 
Absence de réponse ……………….……………………………………………..code 0 

 
Item 8 : Évaluer l’ordre de grandeur d’un résultat 

½  toise …………………………………………………………………………..code 1 
 Autre réponse ……………………………..………………………………………code 9 
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Absence de réponse ……………….…………………………………………………….code 0 

6. CALIBRAGE :  
(partie renseignée ultérieurement par la DPD) 
 

7. SUGGESTIONS PÉDAGOGIQUES : 
On pourra ne pas utiliser la calculette en fin de CM2 quand la multiplication d’un nombre décimal 

par 10, 100, 1000 et par 2 est une compétence acquise. 
Des exercices similaires peuvent être effectués avec les anciennes mesures de capacité : 
Un setier ≈ 0,47 litre                           une pinte ≈ 0,93 litre   
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NOM : ………………………. CLASSE : …………………….. DATE : …./…./…. 
   
Nombre de pages :  1  Temps imparti :    10     min 
   

Les anciennes mesures françaises 
  

 

LONGUEURS MASSES 

le pouce vaut 2,7 cm l’once vaut 30,6 g 

la toise vaut 1,9 m la livre vaut 489,5 g 

Le système métrique basé sur le 
mètre et le kilogramme apparut en 
1795.  
Auparavant, il existait une multitude 
d’unités de mesures qui variaient 
suivant les régions. 
Ce tableau en présente quelques-unes 
avec leurs équivalences actuelles 
(valeurs approchées à Paris) 

 

 

la lieue vaut 3,9 km  

 
A l’aide du tableau, réponds aux questions suivantes 
 
1) Exprime les distances suivantes dans l’unité demandée :    

    100 lieues           valent            …..…… km                 

    1000 pouces       valent            …..…….cm 

    10 toises             valent            …..……..m 

2) Une livre vaut environ  (entoure la bonne réponse) 
 
                 0,5 kg                              5 kg                                      50 kg 

 

3)Pour faire une livre, il faut   (entoure la bonne réponse) 

moins de 10 onces           entre 10 et 100 onces           plus de 100 onces 

 

4) Je veux tracer un segment de 2 pouces. Il mesurera (entoure la bonne réponse)      
                  moins de  4 cm               entre 4 et 5 cm                       plus de 5 cm 

 

5) Deux villages sont distants de 2 lieues. Evalue cette mesure en 
km (entoure la bonne réponse)    
 
                moins de  5 km              entre 5 et 10 km                     plus de 10 km 
 

6) Un mètre vaut environ (entoure la bonne réponse)      
                   ½ toise                           2 toises                                   10 toises 

Ne rien écrire 
dans cette colonne 

 
 

|1   9   0| 
                                          1 

 
|1   9   0| 
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|1   9   0| 
                                          3 

 
 

|1    9   0| 
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|1    9   0| 
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|1    9   0| 
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|1    9   0| 
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|1    9   0| 
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