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I/ Définitions et Contenus enseignés 
  
 1/ Grandeurs à travailler  

 

 De façon générale, le maître doit aider les élèves à 
percevoir les différences qu’il y a entre « un objet », 
« une grandeur » et « une mesure ». 

 

 Les difficultés à comprendre que l’on peut associer 
plusieurs grandeurs à un même objet sont une des 
principales sources d’erreurs chez les élèves. 
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 L’élève doit aussi être capable de mettre en place des 
procédures de comparaisons de grandeurs sans faire 
appel aux nombres. 

 

 Enfin, il doit comprendre que la notion de mesure 
intervient lorsque les procédures de comparaisons 
précédentes deviennent insuffisantes pour comparer 
des grandeur. 
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Les notions de grandeur et de mesure tiennent une place importante dans la vie 

quotidienne : 

« Sur les routes, la vitesse est limitée » 

« Cette valise n’a pas un assez grand volume pour y placer toutes mes 

affaires » 

etc. 

Mais il n’est pas facile de définir ce qu’est une grandeur. 

Parmi les grandeurs, 

on peut distinguer 

les grandeurs 

repérables 

les grandeurs non 

repérables  

Ex : la gentillesse 

grandeurs non 

mesurables 

Ex : la dureté d’un 

matériau 

grandeurs 

mesurables 

Ex : la longueur, la 

température… 

2. Grandeurs et Mesures 
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On distingue également 

les grandeurs de base 

Exemples : longueur, masse, durée, angle 

les grandeurs dérivées (grandeurs produit, 

grandeurs quotient) 

Exemples : aire, volume, vitesse 

Remarques : 

- On peut définir plusieurs grandeurs pour un même objet . 

   Exemple : on peut définir le périmètre d’une surface (c’est une longueur) et on   

peut définir l’aire de cette surface. 

- Définir précisément ce qu’est telle ou telle grandeur n’est pas toujours facile. 

Exemple : comment définir la masse d’un objet ? 

A l’école, on ne va pas donner une définition de la masse. On va approcher 

cette notion à l’aide de manipulations permettant de faire des comparaisons : 
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 Grandeur : la grandeur est définie par une relation 
d’équivalence. C’est un concept qui permet de définir, 
pour un objet, ce qui peut être «plus grand» «plus petit» 
«plus lourd » «plus long » « plus étendu » …  

 L’appréhension de ce concept ne peut se faire qu’en 
comparaison avec un autre objet. 

 

 Mesurer : désigner des grandeurs à l’aide d’un nombre et 
d’une unité. 

 Mesurer c’est calculer : sectionner, couper, transformer la 
grandeur à mesurer en petits morceaux tous égaux 
(l’unité) qui seront ensuite dénombrés. 
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Les grandeurs à l’école élémentaire 

Sommaire 

- Grandeurs relevant des sciences physiques et des mathématiques 

OBJETS GRANDEURS 

Longueur Lignes 

Surfaces Aire 

Solides (dont « solides creux ») Volume (dont contenance) 

Événements se prolongeant dans le temps Durée 

Objets variés Masse 

- On peut rajouter le prix d’un « objet » qui ne relève ni des sciences 

physiques ni des mathématiques 

Secteurs angulaires Angle 
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Grandeurs et Mesures 
Objet Grandeur Outils de 

mesure 

Mesure Unités de 

mesure 

Baguette de 

bois 

Longueur Règle   

 

 

Nombre 

+ 

unité 

m 

Récréation Durée Horloge , 

chronomètre  

s 

Récipient Contenance   Verre gradué l 

Surface 

plane 

Aire  Mètre, 

décamètre 

m2 

Objet pesant Masse  Balance, pèse 

personne 

kg 

Cube Volume  Règle  m3 

Objet 

souhaité 

Prix Monnaie  € 
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3/ Le vocabulaire des grandeurs 
  Le maître doit exercer une certaine vigilance sur le 

langage utilisé pour évoquer les grandeurs.  

  Le mot grandeur n’a pas à être utilisé en classe : il est 
remplacé par longueur, masse, etc. selon le contexte. 

  Les mots du domaine des longueurs sont assez nombreux.  

  Citons hauteur d’un monument, d’un arbre (attention la 
hauteur du soleil est un angle); altitude d’un sommet, d’un 
avion en vol; dénivelé d’une route; profondeur d’une piscine; 
taille d’une personne; tour de cou; distance entre deux lieux; 
largeur d’un fleuve; … 

  Il est important pour l’élève que tous ces mots, utilisés 
dans des contextes différents, se réfèrent au même concept, 
appelé en mathématiques longueur. 
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  Certains mots désignant des unités de longueur 
(mètre, décimètre, décamètre) sont aussi utilises pour 
nommer un outil de mesure : mètre ruban, mètre de 
couturière, double-décimètre de l’élève, décamètre 
d’arpenteur. 

  Le mot aire doit être différencié de ses homonymes : 
l’air que nous respirons, l’air qu’on fredonne, l’aire 
géographique (apparentée  à une surface), l’ère (l’époque). 

  Dans le domaine des volumes, le terme contenance 
désigne un volume intérieur, les deux termes contenance 
et volume peuvent être utilisés, tout en soulignant leur 
différence avec le volume du son (qui évoque son 
intensité), le volume posé sur l’étagère (le livre)… 

  A l’école primaire, le mot masse est considéré comme 
synonyme de poids, comme dans le langage courant. 
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4/ Les programmes 2008 
Cycle 2 
 Les élèves apprennent et comparent les unités 

usuelles  
- de longueur (m et cm ; km et m), 
- de masse (kg et g),  
- de contenance (le litre),  
- de temps (heure, demi heure) 
- la monnaie (euro, centime d’euro).  

 
 Ils commencent à résoudre des problèmes portant 

sur des longueurs, des masses, des durées ou des 
prix. 
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Programmes 2008 
Cycle 3 

 Les longueurs, les masses, les volumes : mesure, estimation, unités 
légales du système métrique, calcul sur les grandeurs, conversions, 
périmètre d’un polygone, formule du périmètre du carré et du 
rectangle, de la longueur du cercle, du volume du pavé droit.  

 Les aires : comparaison de surfaces selon leurs aires, unités usuelles, 
conversions ; formule de l’aire d’un rectangle et d’un triangle.  

 Les angles : comparaison, utilisation d’un gabarit et de l’équerre ; angle 
droit, aigu, obtus.  

 Le repérage du temps : lecture de l’heure et du calendrier. 

 Les durées : unités de mesure des durées, calcul de la durée écoulée 
entre deux instants donnés.  

 La monnaie  
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Programmes 2008 
Cycle 3 

 
 

La résolution de problèmes concrets 
contribue à consolider les 
connaissances et capacités relatives 
aux grandeurs et à leur mesure, et, à 
leur donner sens. À cette occasion 
des estimations de mesure peuvent 
être fournies puis validées.  
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Programmes 2008 
Compétence 3  du palier 2 du socle commun :  

  
 écrire, nommer, comparer et utiliser les nombres entiers, les nombres 

décimaux (jusqu’au centième) et quelques fractions simples ;  
 estimer l’ordre de grandeur d’un résultat ;  
 utiliser la règle, l’équerre et le compas pour vérifier la nature de figures 

planes usuelles et les construire avec soin et précision ;  
 utiliser les unités de mesure usuelles ; utiliser des instruments de mesure ; 

effectuer des conversions ; 
 résoudre des problèmes relevant des quatre opérations, de la 

proportionnalité, et faisant intervenir différents objets mathématiques : 
nombres, mesures, “règle de trois”, figures géométriques, schémas ;  

 savoir organiser des informations numériques ou géométriques, justifier et 
apprécier la vraisemblance d’un résultat ;  

 lire, interpréter et construire quelques représentations simples : tableaux, 
graphiques ; 
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CE2 CM1 CM2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Connaître les unités de mesure 

suivantes et les relations qui les 

lient : 

. Longueur : le mètre, le kilomètre, le 

centimètre, le millimètre ; 

. Masse : le kilogramme, le gramme ; 

. Capacité : le litre, le centilitre ; 

. Monnaie : l’euro et le centime ; 

. Temps : l’heure, la minute, la 

seconde, le mois, l’année. 

 

- Utiliser des instruments pour 

mesurer des longueurs, des masses, 

des capacités, puis exprimer cette 

mesure par un nombre entier ou un 

encadrement par deux nombres 

entiers. 

 

- Vérifier qu’un angle est droit en 

utilisant l’équerre ou un gabarit. 

 

- Calculer le périmètre d’un 

polygone. 

 

- Lire l’heure sur une montre à 

aiguilles ou une horloge. 

 
Problèmes 

- Résoudre des problèmes dont la 

résolution implique les grandeurs ci-

dessus. 

- Connaître et utiliser les unités 

usuelles de mesure des durées, 

ainsi que les unités du système 

métrique pour les longueurs, les 

masses et les contenances, et leurs 

relations. 

- Reporter des longueurs à l’aide du 

compas. 

- Formules du périmètre du carré et 

du rectangle. 

 
Aires 

- Mesurer ou estimer l’aire d’une 

surface grâce à un pavage effectif à 

l’aide d’une surface de référence ou 

grâce à l’utilisation d’un réseau quadrillé. 

- Classer et ranger des surfaces 

selon leur aire. 

 
Angles 

- Comparer les angles d’une figure 
en utilisant un gabarit. 

- Estimer et vérifier en utilisant 

l’équerre, qu’un angle est droit, aigu 

ou obtus. 

 
Problèmes 

- Résoudre des problèmes dont la 

résolution implique éventuellement des 

conversions. 

- Calculer une durée à partir de la 

donnée de l’instant initial et de l’instant 

final. 

- Formule de la longueur d’un 

cercle. 

- Formule du volume du pavé droit 
(initiation à l’utilisation d’unités métriques 

de volume). 

 
Aires 

- Calculer l’aire d’un carré, d’un 

rectangle, d’un triangle en utilisant 

la formule appropriée. 

- Connaître et utiliser les unités 

d’aire usuelles (cm², m² et km²). 

 
Angles 

- Reproduire un angle donné en 

utilisant un gabarit. 

 
Problèmes 

- Résoudre des problèmes dont la 

résolution implique des conversions. 

 

- Résoudre des problèmes dont la 

résolution implique simultanément des 

unités différentes de mesure. 
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Programmes 2008 

Livret de compétences – 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  
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5.Compétences visées de cycle 3 (doc. 2002) 

 
 

Longueurs 

 

Aires 

 

Contenances 

Comparer de 

manière directe 

-par exemple : des objets rectilignes, les 

tailles de élèves, des morceaux de ficelles 

-par superposition -par transvasement du contenu d’un 

récipient dans chacun des  autres 

Comparer de 

manière 

indirecte 

-Comparer les longueurs de segments à 

l’aide de papier calque, d’un compas, de 

bandes de papier. 

-reporter des longueurs sur une ligne droite 

à partir de la même origine 

-Utiliser une ficelle ou une bande de papier 

pour comparer les longueurs de lignes 

courbes. 

-Utiliser le papier calque 

-Découper les surfaces données en 

morceaux, les réassembler de manière 

à obtenir des surfaces dont les aires 

sont comparables directement 

-Verser le contenu de chaque 

récipient dans un récipient de 

référence, noter le niveau atteint 

pour chaque récipient vide 

Mesurer avec 

des unités 

appropriées 

-Utiliser un étalon 

-Utiliser une règle graduée ou un mètre 

souple 

-Connaître des ordres de grandeur 

-Paver la surface à l’aide de surfaces 

de références (ayant une aire d’une 

unité) 

-Utiliser du papier quadrillé 

-Connaître des ordres de grandeur 

-Utiliser un étalon (récipient d’unité) 

-Utiliser un verre doseur 

-Connaître des ordres de grandeur 

Connaître les 

relations entre 

les unités 

usuelles 

-Connaître les équivalences entre les unités 

les plus courantes (km / m ; m / cm ; cm / 

mm) 

-Gérer mentalement les conversions entre 

unités voisines (m / dm ; dm / cm …) 

-Connaître les unités légales du système 

métrique 

-Connaître les équivalences entre les 

unités les plus courantes (km² / m² ; 

m² / dm² ; dm² / cm² ; cm² / mm²) 

-Les conversions systématiques avec 

toutes les unités d’aires relèvent 

plutôt du collège. 

-Connaître les équivalences entre les 

unités les plus courantes (L / cL / mL) 

-Connaître les multiples et sous-

multiples du litre.  

Utiliser le calcul -Pour trouver le périmètre, la longueur 

d’une ligne brisée. 

-Pour trouver une longueur ou une 

épaisseur moyenne 

-Pour trouver l’aire d’un rectangle (un 

de ses côtés est de dimension entière 

-Mélange de liquides, nombre de 

verres dans une bouteille 

09/10/2012 18 David Rolland, PIUFM de mathématiques 



 

Angles 

 

Masses 

 

Temps 

Comparer de manière 

directe 

-par superposition des secteurs 

angulaires 

-balance de Roberval -Dans le cas où deux 

événements ont débuté en 

même temps, dire lequel a 

duré le plus longtemps 

Comparer de manière 

indirecte 

-Utilisation du papier calque. 

-Utilisation d’un gabarit 

-Utilisation d’un faux-compas 

-raisonner par transitivité  -raisonner par transitivité 

Mesurer avec des unités 

appropriées 

-Utilisation d’un étalon (gabarit 

d’angle pris comme unité) 

-L’utilisation du rapporteur relève 

du collège 

-balance de Roberval avec des 

masses marquées 

-Utiliser une balance à lecture 

directe  

-Connaître les ordres de 

grandeur 

-Utilisation d’un instrument 

(horloge, réveil, montre, 

chronomètre) 

-Lire l’heure 

-Connaître les ordres de 

grandeurs 

Connaître les relations 

entre les unités usuelles 

-Connaître les équivalences 

entre les unités les plus 

courantes (kg / g ; t / kg ) 

-Connaître les unités légales du 

système métrique 

-Connaître les noms des 

jours, des mois. 

-Connaître les équivalences 

entre les unités  (j / h , h / 

min , min / s )  

Utiliser le calcul -Utilisation à bon escient de 

l’une ou l’autre des 4 opérations 

pour calculer la masse d’un 

objet 

-En particulier, masse d’un 

contenu par différence  

-Calcul d’une durée par 

différence 
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 Les programmes insistent sur la nécessité de pratiquer 
des activités de comparaison de grandeurs, de 
rangement, de classement, d’estimation avant de faire 
intervenir des mesures. 

 Mesurer une grandeur suppose la maîtrise pratique d’un 
instrument  et la connaissance des moyens pour 
exprimer cette mesure.  Cela doit conduire les élèves au 
choix de l’instrument le plus pertinent et des unités 
appropriées, à la notion de mesure approchée, aux 
sources d’imprécision.  

6/ Remarques sur ces compétences : 
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 Le travail sur les grandeurs doit être pratique, en liaison 
avec les autres champs disciplinaires du programme de 
l’école élémentaire (sciences et technologie, histoire-
géographie …) 

 

 Aucune virtuosité technique n’est exigible pour les 
conversions : celles-ci doivent porter sur les unités les 
plus usuelles et pouvoir être obtenues sans le recours 
systématique au tableau de conversion. 
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II. Construire le sens 

Les grandeurs avant leur mesure 
 

 Lorsqu’elle est abordée trop tôt ou trop 
rapidement, la mesure s’érige en obstacle à la 
perception de la grandeur qu’elle est censée 
représenter. 

 
 La première rencontre avec la notion de 

grandeur passe par la manipulation d’objets  
et l’élaboration de protocoles permettant les 
comparaisons, directes ou indirectes. 
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Le concept de grandeur s’acquiert 
progressivement en résolvant des 
problèmes de comparaison, posés à 
partir de situations vécues par les élèves. 

 

Il implique la compréhension de la 
transitivité. 
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 Influence du perceptif 

Pour la longueur, le perceptif est plus familier (taille) mais 
perturbé  
- par l’encombrement (ex : deux rectangles dont l’un est proche d’un 
carré et l’autre très allongé)  
- la distance (600 km ?) 
- la hauteur (immeuble de 80 m ?) 

Pour la masse : obstacle poids / volume 

Pour l’aire : obstacle surface / périmètre / forme 

Pour le volume : représentation dans l’espace 

Pour la contenance : obstacle forme / contenu  

Pour la durée : perceptif totalement subjectif 
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Influence du perceptif 
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III. Comparer des grandeurs 
Comparaison directe (sans mesurage) 

 
perception directe, superposition 
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Comparer des masses 

Comparaison directe (sans mesurage) 

 

Soupeser 

puis vérifier 

par équilibre 
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Comparer des masses 

Comparaison indirecte (sans mesurage) 

 

Transitivité : on peut déduire que le pichet C est 

plus lourd que le verre B sans pratiquer la dernière 

pesée. 

A 

C 

B A 
B 

C 
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Comparer des aires 

Comparaison directe (sans mesurage) 
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Comparer des contenances 

Comparaison directe (transvasement) 
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Comparer des longueurs 
Comparaison indirecte (sans mesurage mais avec outil 

intermédiaire) 
 

Classer des rubans adhésifs de 

couleur du plus court au plus long, 

dispersés sur la cour, avec une ficelle. 
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Comparer des longueurs 
Comparaison indirecte (sans mesurage mais avec outil 

intermédiaire) 
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Comparer des masses 
Comparaison indirecte (sans mesurage mais avec outil 

intermédiaire) 
 

Tare 

Classer les objets du 

plus léger au plus 

lourd. 

Proposer des situations qui permettent de dissocier le volume de la masse 
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Comparer des angles 
Comparaison indirecte (sans mesurage mais avec outil 

intermédiaire) 
 

Obtus 

Aigu 

Droit 

Avec un 

gabarit 
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IV. Mesurer des grandeurs 
Comparaison avec mesurage  

(par rapport à une unité donnée) 

 

Mesurage = comptage du nombre d’unités 

Récipients de forme 

différente remplis de 

sable 
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Mesurer des contenances 
Comparaison avec mesurage  

(par rapport à une unité donnée) 

 

Transitivité 

Proportionnalité  
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Mesurer des durées 
Comparaison avec mesurage  
(par rapport à une unité donnée) 
 

Mesure 

 

Sablier 

Déplacement de la 

grande aiguille 

(longueur) 
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Mesurer des aires 
Comparaison avec mesurage (par rapport à une unité donnée) 

 

Classer les aires du tangram par 

rapport à une surface donnée. 

-Superposition 

-Découpage  

-Quadrillage … 
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Mesurer des longueurs, des aires 
Comparaison avec mesurage  

(par rapport à une unité donnée) 

 

Tracer des figures ayant même 

aire ? 

Tracer des figures 

ayant même 

périmètre. 

16 
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Mesurer des aires 
Comparaison  
avec mesurage  

(par rapport  
à une unité  
donnée) 
 

Décomposition 

Recomposition 

Somme des aires 

Différence 

Proportionnalité 

Symétrie 
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Mesurer des aires 
Comparaison avec mesurage  

(par rapport à plusieurs unités données) 

 
Comparer les surfaces de la classe et du couloir 

Tapis de sol 

Feuille à dessin 

Feuille A4 

Conservation 

de l’aire 

09/10/2012 41 David Rolland, PIUFM de mathématiques 



Mesurer des grandeurs 
Comparaison avec mesurage  
(par rapport à plusieurs unités données) 
 

Conservation 

de l’aire 
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Mesurer des contenances 
Comparaison avec mesurage  
(par rapport à une unité donnée) 
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Mesurer des grandeurs 
Comparaison avec mesurage  
(par rapport à une unité donnée) 
 

Aires 

et  

volumes 
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 V/ Progression générale non détaillée à adapter 

pour chacune des grandeurs : 

1°) Exemple pour la longueur 
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a) Première étape : Comparaisons directes de longueurs 

On dispose de deux images autocollantes : 

 

Consigne : 

Qui a lancé le ballon le plus loin ? (pour pouvoir répondre à cette question, tu 

peux coller les images sur la page de ton fichier mais pas n'importe comment) 

(d’après le fichier « Maths + » CP                 

               Editions SED)  

Cliquer sur l’image 

pour plus 

d’informations 
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b) Deuxième étape : Comparaisons indirectes de longueurs  

On dispose d'une bande  de papier : 

 

Utilise la bande de papier pour trouver lequel de ces traits est le plus long : 

  De façon générale, la notion de 

grandeur prend naissance à 
l’occasion de comparaisons (directes 
ou indirectes) concernant des 
objets. 
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c) Troisième étape : Utilisation d'objets étalons (et donc d'unités de longueur) pour 

mesurer des longueurs  

(extrait du fichier 

"Cap maths" CE1 - 

Editions Hatier)  

Cliquer sur l’image 

pour plus 

d’informations 
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  Remarque fondamentale :   

   il est important de faire 
comprendre que le résultat dépend 
de l’unité choisie, voire même de 
faire comprendre que plus l’unité 
est petite plus le résultat est grand. 
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d) Quatrième étape : Utilisation d'une unité légale : 

- Activité introductive : 

On distribue à la moitié des élèves des "règles graduées" de ce type" : 

(les graduations sont 

 espacées de 1cm) 

On distribue à l'autre moitié des élèves des "règles graduées" de ce type (sans dire 

qu'on a donné deux types de règles graduées différentes) : 

On demande aux élèves de mesurer ces segments : 

(les graduations sont espacées de 0,8 cm) 

(le trait rouge mesure 4 cm 

 et le trait bleu mesure 8 

cm) 

On se demande ensuite pourquoi les réponses des uns diffèrent de celles des autres et 

on en arrive à la nécessite d'avoir un objet étalon (et donc une unité de mesure) qui soit 

le même pour tous. D'où la notion d'unité légale... 
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 Il s’agit de se mettre 
d’accord  pour que tout 
le monde utilise le 
même étalon, et donc la 
même unité. 
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Définition du mètre  

 7 avril 1795 :  La longueur égale à la dix-millionième partie du quart du 

méridien terrestre. 

 1960 :  La longueur d’onde d’une radiation du krypton 86.  

 1983 :  La longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière 

pendant une durée de 1/299 792 458 de seconde.  
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-  Activités on où mesure des longueurs en utilisant le cm et activités 

 où on demande de tracer des segments ayant une longueur donnée en cm. 

Voir dans les différents fichiers... 

 

Remarques : 

-Pour essayer d’éviter éviter certaines erreurs dues à la confusion entre la graduation 0 

et l’extrémité de la règle il est souhaitable que l’’utilisation des graduations d’une règle 

soit mise en relation avec le report de l’étalon-unité 

 

-Penser à faire mesurer des lignes brisées ouvertes et fermées, des périmètres de 

figures variées,... 

"Une mouche se déplace sur le bord 

 du carton, sur quelle forme son 

 parcours est-il le plus long?" 

http://sites.google.com/site/desideespourlecole/Home/sommaire-primaire/grandeurs-et-mesures 
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(extrait du fichier "Maths 

+" CM1 - Editions SED) 

e) Cinquième étape : Utilisation d'un système d'unités  

Cliquer sur l’image 

pour plus 

d’informations 
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f) Sixième étape : utilisation de « formules de calcul » 

Un rectangle a un périmètre qui est égal à 400 m. 
La  longueur de ce rectangle est égale à 120 m. 
Combien vaut sa largeur ? 

2°) Et pour les autres grandeurs ? 

La démarche devrait être la même que celle mise en place pour la notion de 

longueur mais c’est loin d’être toujours les cas (en particulier pour la notion d’aire et 

la notion de contenance)  

a) Rappel des étapes souhaitables 

Première étape : comparaisons (directes et indirectes) permettant de « faire 

apparaître » la nouvelle grandeur qu’on veut étudier 

 

Deuxième étape : mesurages en utilisant un « objet » choisi arbitrairement, appelé 

objet étalon (la grandeur de cet objet est l’unité choisie pour effectuer le mesurage) 

 

Troisième étape : introduction d’une unité « légale » 

 

Quatrième étape : utilisation de tout un système d’unités 

 

Cinquième étape : établissement de formules 
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Établir des relations entre les unités usuelles  
 
 

Connaître et utiliser les unités usuelles de mesure des durées, ainsi 

que les unités du système métrique pour les longueurs, les masses et 

les contenances, et leurs relations.  

 
1 km = 1000 m 

1 m  = 100 cm 

1 kg = 1000 g 

1 g = 100 cg 

1 euro = 100 centimes d’euro 

1 l = 100 cl 

3°) Remarques sur la cinquième étape. 
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À partir de mesurages avec des unités différentes, les élèves peuvent découvrir 

certaines de ces relations (multiplier ou diviser par 10, 100, 1000) 

 

Ex. : paver un carré de 1 dm de côté avec des carrés d'aire 1 cm2 pour 

construire la connaissance de la relation entre le dm2 et le cm2. 

Établir des relations entre les unités usuelles  
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Le passage d'une unité à une unité d'ordre inférieur peut se traduire à l'aide d'une 

multiplication. 

Établir des relations entre les unités usuelles  
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Le passage d'une unité à une unité d'ordre supérieur peut se traduire par la division 

euclidienne ou la division décimale. 

Division euclidienne Division décimale 

Si je divise 1648 hm par 10, 

je trouve 164 km et il reste 8 hm. 

1648 hm = 164,8 km 

Établir des relations entre les unités usuelles  
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Aide mémoire 

Établir des relations entre les unités usuelles  
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Relation d’ordre entre les 

unités 
X 1000 X 100 X 10 : 10 : 100 : 1000 

unités centaines dizaines unités 1/10 1/100 1/1000 

Les milliers Les unités simples 

longueur km hm dam m dm cm mm 

masse t q kg hg dag g dg cg mg 

contenance L dl cl ml 

prix euro centime 

Le tableau devient un outil intéressant pour convertir des unités de mesure éloignées. 

Établir des relations entre les unités usuelles  
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Pour les adultes, le tableau de conversion traduit les raisonnements mathématiques 

décrits précédemment, mais qu'en est-il pour les élèves ?  

 

Si le tableau est imposé avant que les élèves n'aient eu le temps de 

mémoriser les relations entre les différentes unités et de les utiliser pour 

convertir, son utilisation devient vide de sens et source d'erreurs aussi bien 

pour placer les nombres que pour les convertir. 

Donc : 

1- Étude des raisonnements multiplicatifs traduisant les relations entre les 

différentes unités dans les situations de conversion. 

2- Mémorisation des égalités entre les différentes unités. 

3- Introduction du tableau de conversion 

Établir des relations entre les unités usuelles  
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Pas de tableau de conversion mais des connaissances 

- pour les durées (instant initial - final) 

1 h = 60 min  1 min = 60 s  1 j = 24 h 

 

- pour les aires (pavage, quadrillage) 

1 m2 = 100 dm2  1 dm2 = 100 cm2  1 km2 = ? m2 

 

- pour les volumes (pavé droit : initiation à l’utilisation des unités de mesure)

 cm et cm3 ? 

   

Établir des relations entre les unités usuelles  
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Évaluation CM2 

Connaissance : 1 kg = 1000 g 

Établir des relations entre les unités usuelles  
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Établir des relations entre les unités usuelles  
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VI/ Exemple pour la notion d’aire cycle 3 (deux 
premières étapes uniquement) 

 

    Il ne s’agit pas de donner ici une 
progression détaillée et encore moins de 
proposer des documents utilisables en 
classe, mais simplement d’illustrer une 
partie de la démarche. 
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Quelle surface a la plus grande aire ? 

Il va sans dire qu’il faudra adapter cet exercice 

pour la classe (on peut penser, par exemple, à 

une situation avec deux terrains de jeux où on se 

demande quel est le terrain où il y a le plus de 

place pour jouer) 

Quelle surface a la plus grande aire ? 

Quelle surface a la plus grande aire ? 

Il s’agit de découvrir qu’on peut couper la première surface en deux 

morceaux et réassembler les morceaux pour obtenir la deuxième 

surface. 

 1ère étape pour construire la notion d’aire : 
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- Deuxième étape 

Quelle surface a la plus grande aire ? 
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Autres exemples d’exercices pour cette deuxième étape : 

1°) Mesurer les aires des deux surfaces 

coloriées en utilisant l’unité 1 

  

2°) Mesurer les aires des deux surfaces 

coloriées en utilisant l’unité 2 

  

3°) Mesurer les aires des deux surfaces 

coloriées en utilisant l’unité 3  
Unité 1 

Unité 2 

Unité 3 
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Autre exercice possible : 
Vanina, Tania et Eric ont mesurés l’aire de la surface 
coloriée. Vanina a trouvé 8, Tania a trouvé 16 et Eric a 
trouvé 32. Quelles unités ont-ils utilisées ?       
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  Illustration de la démarche avec la notion de capacité 

 (deux première étapes seulement) 

Première étape  

Quel est celui des deux récipients qui peut contenir 

le plus de liquide ? 

On peut envisager une comparaison directe par transvasement ou une comparaison 

indirecte (on utilise un troisième récipient transparent qui permet de comparer les 

hauteurs de liquide obtenues quand on transvase dans celui-ci soit le contenu du 

premier récipient soit le contenu du deuxième récipient).  

Deuxième étape  

Combien de verres peut-on verser dans le 

premier récipient ? 

 

Combien de verres peut-on verser dans le 

deuxième récipient ? 

 

 

 
Quel est celui des deux récipients qui peut contenir 

le plus de liquide ? 
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VII/ Points de repère par niveau de scolarité 

 A propos des niveaux où chaque grandeur peut être travaillée, 
les documents d’application donnent trois indications : un 
niveau où une première approche de la grandeur est possible, 
un deuxième niveau de construction, de structuration  et enfin 
un troisième niveau de consolidation. Dans le tableau suivant, 
les pointillés signalent qu’une première approche est possible 
un peu avant et après pour rappeler qu’il est nécessaire de 
poursuivre l’enseignement pour consolider les apprentissages. 

 

 Ainsi par exemple, la comparaison directe des longueurs est 
vraiment travaillée au CP mais peut tout à fait être amorcée en 
maternelle. De même, l’étude des unités du système métrique 
pour les longueurs n’est pas achevée au CM1 
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G
ran
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rs 

 

Cycle 2 

 

Cycle 3 

GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

 

Lo
n

gu
eu

rs 

……… Comparaison directe …………………………………………….…… 

……… Comparaison indirecte ……………………….. 

……… Règle graduée …………………………….. …….. 

……… Mètre souple ……………….. 

……… Calcul du périmètre d’un polygone 

……… cm, 

m…… 

..mm Système métrique.. 
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GS           CP            CE1            CE2              CM1          CM2 
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1. Différenciation aire/périmètre 
 D’abord identifier les grandeurs et les différencier de la 

mesure. 

 

  Objet Grandeur Mesure 

Figures 

Longueur Lignes 

Aire 

VIII. Quelques éléments didactiques 
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Découpage/recollement 
Le parallélogramme a la même « étendue » que le rectangle : 
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Théorème de Bolyai 

 En géométrie, le théorème de Lowry-Wallace-Bolyai-
Gerwien (ou encore théorème de Bolyai, théorème de 
Bolyai-Gerwien ou théorème de Lowry-Wallace-Bolyai-
Gerwien) énonce que, lorsque deux polygones ont même 
aire, on peut découper le premier en un nombre fini de 
polygones et les réarranger pour former le second 
polygone. 

 Par réarrangement, on entend qu'il est appliqué une 
translation et une rotation à chaque morceau polygonal 
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Comment transformer un triangle en rectangle ? 
Pour cela, identifiez le côté opposé au plus grand angle du 

triangle (ce choix est important pour que la construction qui 

suit reste à l'intérieur du triangle). 

Tracez la parallèle (en rouge) à ce côté coupant les deux 

autres côtés du triangle en leurs milieux. 

Tracez la perpendiculaire (en vert) à cette droite passant par 

le sommet du plus grand angle. 

Vous avez alors découpé votre triangle en quatre pièces : 

deux triangles et deux trapèzes. Il ne vous reste plus alors 

qu'à faire tourner les triangles pour obtenir un rectangle. 

Comment transformer un 

rectangle en carré ?  
 

LD'abord, construisez le carré en 

question. 

Pour cela, vous prolongez une 

longueur [AB] du rectangle en lui 

adjoignant sa largeur (trait en rouge 

sur le dessin). Puis, vous tracez le 

cercle de diamètre [AC]. 

Prolongez la largeur du rectangle à 

l'intérieur de ce cercle : cela vous 

donne le point D. Le carré recherché 

est BDEF. 

Ensuite, vous allez découper les 

pièces polygonales dans le rectangle. 

Pour cela, tracez [AD]. [EF] et [AD] 

partagent le rectangle en trois pièces. 

Il ne vous reste plus qu'à translater 

deux de ces trois pièces (la rouge et la 

verte), pour obtenir le carré. 

à, les choses sont un peu plus 

compliquées… 
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Différencier deux grandeurs 
 Un rectangle mesure 24 carreaux : 

 

 6 

4 

Peut-on trouver un autre rectangle qui ait la même aire ? 
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Exercice   
 Trouver une figure dont l’aire est plus petite que le 

rectangle et le périmètre plus grand 

 Trouver une figure dont l’aire est plus grande et qui ait 
le même périmètre. 

 Trouver une figure dont l’aire est plus grande et le 
périmètre plus petit. 
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Estimer la mesure d’une grandeur d’un objet 

permet de donner du sens aux différentes unités. 

- L’estimation s’effectue d’abord sans 

instrument.  

- L’intérêt de l’estimation réside dans le fait 

d’avoir à choisir l’unité usuelle appropriée (elle 

n’est pas donnée) 

Estimer et mesurer avec 

les instruments 

Estimer et rechercher des 

informations 

La longueur du pas, la hauteur de la 

classe, la distance entre deux arbres, 

la surface d’une enveloppe, le poids 

et la circonférence d’une orange, la 

contenance d’une bouteille d’eau … 

La distance de l’école à la mairie, de 

Papeete à Punaauia, de la Terre à la 

Lune, le poids d’une baleine, la 

circonférence de la Terre, le volume 

d’un immeuble … 

2. Estimation d’une mesure. 
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Estimation, encadrement et 

vérification (catalogues, Internet) 

Exemple. 
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Périmètres du carré et du rectangle  

Rappel : pour mesurer le périmètre d’un polygone, on fait la somme des côtés. 

Bien vérifier l’usage de cette somme (L+l+L+l) avant de déduire par le 

raisonnement la formule experte (confusion avec le calcul de l’aire) 

3. Remarques complémentaires sur les longueurs. 
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Périmètre du cercle  

Faire découvrir par la mesure et le calcul que le périmètre d'un cercle vaut environ  

3 fois la longueur de son diamètre.  

Plusieurs boîtes de 

diamètre différent 

Autoriser l’usage de la 

calculatrice pour les 

calculs (décimaux) 

Vérifier la formule pour 

de longues distances : 

circonférence et 

diamètre de la terre. 
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Périmètre du cercle  
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Calcul de distances : supports réels de la vie quotidienne 

Apprendre à 

lire une carte 

pour calculer. 

TICE 

Geoportail 

Google earth 
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Calcul de distances : supports réels de la vie quotidienne 

09/10/2012 88 David Rolland, PIUFM de mathématiques 



Aires du carré et du rectangle  

- Faire découvrir la relation entre les unités et la formule par la manipulation et le 

calcul 

100 carreaux de 1 dm2 pour 1 m2 

100 carreaux de 1 cm2 pour 1 dm2 

100 carreaux de 1 mm2 pour 1 cm2 

  

Nombre de carreaux de la longueur x nombre de carreaux de la largeur 

4. Remarques complémentaires sur les aires. 
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Aire du triangle 

Faire découvrir la formule de calcul par la manipulation, le tracé et la mesure. 
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Aires et périmètres 

Comparaison et calcul 

2 outils intéressants : le tangram et le géoplan  

Chercher le plus de carrés 

possibles avec des aires 

différentes 

Mêmes aire et périmètre ? 
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Aires et périmètres 
Transformation et calcul 
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Perception subjective  
 

10 min de récréation  ≠ 10 min d’attente  ≠  10 min de travail 
Que représentent un mois, une année, un siècle ? 
 

Deux grandeurs distinctes exprimées par la même unité de mesure et par 
les mêmes instruments usuels  

L’instant, l’heure, la date  Il est 10h 30 min 

La durée, l’écart   Il s’est écoulé 1h et 20 min 
 

Des unités non décimales  

1 j = 24 h 

1 h = 60 min = 12 x 5 min   

Double sens des graduations :  5 min  et 1 h    
   

5. Cas particulier des durées. 
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Cas particulier des durées 

Privilégier des situations qui permettent d’appréhender ces deux 
grandeurs, et pas seulement l’instant : mesurer le temps qui 
passe avant de calculer des durées (sablier, clepsydre, pendule, 
métronome) 

Apprendre à lire l’heure sur différents supports (horloges à cadran à 
aiguilles et digital, montres,  chronomètres …) 

 

Apprendre à lire et à construire des outils usuels de repérage du temps 

- Le calendrier  

- Supports divers (horaire des marées, agenda, programmes de 
télévision, de train, …) 

- Les frises chronologiques (temps de l’élève et temps historique) 
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Cas particulier des durées 

Exemple 

Mesurer 

et 

comparer 

des durées 

de 

séances 

Matériel 

Photos 

Horloge 

Sablier 
Quels problèmes peut-on se poser ? 

Ex : la classe commence à 8h50 et se termine à 12h. Il y a une 

récréation de 15 minutes. 

Combien de temps les élèves restent-ils en classe ? 
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Cas particulier des durées 

Quels 

problèmes 

peut-on se 

poser ? 
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Cas particulier des durées 

Utiliser le calendrier pour résoudre des problèmes 
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Cas particulier des durées 

Privilégier la réflexion au calcul direct 

-Calcul  réfléchi (5 + 12 + 2) … (30 – 19) … (30 – 2 – 12 – 5) 

-Usage ou représentation mentale d’une horloge (remonter dans le temps) 

-Ligne du temps 

-Calcul posé : 8h 30 min – 19 min  

Pour se rendre à l’école, en partant de chez elle, Kaéna doit d’abord marcher jusqu’à 

l’arrêt du bus pendant cinq minutes, prendre  le bus pour un  trajet de douze minutes 

et marcher à nouveau jusqu’à l’école pendant deux minutes. L’école commence à 8 h 

30. Avant quelle heure Kaéna doit-elle partir de chez elle pour ne pas être en retard à 

l’école ?  
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Cas particulier des durées 
Ligne du temps 
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Usage des TICE 
Calculs d’itinéraires, de distances, de durées, de prix …. 
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Usage des TICE 
Calculs d’itinéraires, de distances, de durées, de prix …. 
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Usage des TICE 
Réservation de voyages 
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Des écritures du type 2 m + 5 m = 7 m et 124 cm + 2m = 3,24 m sont correctes 

(leur usage est même recommandé) car il s’agit d’égalités entre longueurs (et non 

entre nombres) qui ont du sens puisqu’on sait définir la somme de deux longueurs.   

Exemples de calculs sur les grandeurs : 

1 m 7 cm = 1,07 m 2 h 30 min = 2,5 h 3 h 15 min = 3,25 h 

Pour la périmètre d’un polygone : 

1,5 cm + 21 mm + 0,5 dm + 3 cm = 1,5 cm + 2,1 cm + 5 cm + 3 cm = 11,6 cm   

3 kg + 500g = 3000 g + 500 g = 3 500 g 

Pour le périmètre d’un carré : 4 × 37 cm = 148 cm = 1,48 m 

3h 45 min + 1h 28 min = 4h 73 min = 4h + 60min + 13 min = 4h + 1h + 13 min = 

5h 13 min  

3 × 25 min = 75 min = 60 min + 15 min = 1h 15 min 

6. Calcul sur les grandeurs 
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Pour l’aire d’un rectangle : 3 cm × 4 cm = 12 cm² 

3 cm × 1,5 m = 3 cm × 150 cm = 450 cm² 

ou 

3 cm × 1,5 m =  0,03 m × 1,5 m = 0,045 m² 

Pour la calcul de la vitesse d’un véhicule qui parcourt 40 km en 2 h 30 min : 

  
40 km 40 km

16 km/h
2 h 30 min 2,5 h

 

90 km 90 000 m
90 km/h 25 m/ s

1h 3 600 s
  

3 kg × 5 €/kg = 15 € 

Si B est un point du segment [AC] et si AB = 5 cm et BC = 4 cm, on  

pourra écrire : 

 

AB + BC = 5 cm + 4 cm = 9 cm 

ou 

AB + BC = 5 + 4 = 9  (en cm)  

(éviter AB + BC = 5 + 4 = 9 cm) 

Calcul avec des grandeurs 
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Remarque concernant les calculs faisant intervenir des grandeurs : 

Comme dans d’autres domaines, des techniques de calcul réfléchi peuvent être 

utilisées (en particulier pour des calculs concernant des durées).  

Exemples : 

Combien de temps dure le trajet d’un train qui part à 7 h 17 min et  arrive à 

9 h 05 min ?  

On peut utiliser une ligne numérique dessinée (ou virtuelle) et travailler sur les 

écarts en utilisant des points d’appui « faciles » :  

7 h 17 min 8 h 9 h 9h 5 min 

43 min 1 h 5 min soit 1h 48 min 

ou dire : 

Si le train roulait durant 2 h, il arriverait à 9 h 17 min. Comme il arrive à 9 h 5 

min, il roule donc 12 min de moins que 2h. Il roule donc durant 1 h 48 min. 
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Un peintre a peint ces quatre figures A, B, C et D sur un mur, chacune avec une couche 

de peinture de la même épaisseur et d’une couleur différente : 

Il a utilisé des pots de peinture de même grandeur : 18 pots de rouge pour une des 

figures,  21 pots de bleu pour une autre figure, 27 pots de jaune pour une autre figure,  

des pots de noir pour la figure qui reste.  

À la fin de son travail, tous les pots étaient vides. 

1. Indiquer la couleur de chaque figure. 

2. Combien de pots de peinture noire a-t-il utilisés ? 

IX. Quelques activités 
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Solution : 

Si on prend l’aire d’un carreau comme unité d’aire : 

Aire de A  = 8 

Aire de B = 7 

Aire de C = 9 

Aire de D = 6 

18 pots de rouge pour 

une des figures,  21 pots 

de  bleu pour une autre 

 figure, 27 pots de jaune 

 pour une autre figure, 

  des pots de noir pour 

 la figure qui reste.  

Remarque : Aire de D < Aire de B < Aire de A < Aire de C  

    

On teste les différentes possibilités et on garde celle qui convient (le nombre de pots de 

peintures utilisés pour peindre une surface doit être proportionnel à l’aire de cette 

surface) : 
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Figures D B A C 

Aire en unité d'aire 6 7 8 9 

Nombre de pots 18 21 27 ? 

Nombre  de pots par carreau 3 3 pas 3 ? 

Aire en unité d'aire 6 7 8 9 

Nombre de pots 18 21 ? 27 

Nombre  de pots par carreau 3 3 ? 3 

Aire en unité d'aire 6 7 8 9 

Nombre de pots 18 ? 21 27 

Nombre  de pots par carreau 3 ? pas 3 3 

Aire en unité d'aire 6 7 8 9 

Nombre de pots ? 18 21 27 

Nombre  de pots par carreau ? pas 3 pas 3 3 

1°) On a donc peint D 

en rouge, B en bleu et 

A en jaune.  

18 pots de rouge pour une des 

figures,  21 pots de  bleu pour 

une autre figure, 27 pots de jaune 

pour une autre figure, des pots de 

noir pour la figure qui reste.  

2°) On a utilisé 3 pots 

par carreau. Pour 

peindre A en noir on a 

donc utilisé 8 × 3 soit  

24 pots. 
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Placez les objets de 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg et 5 kg sur la balance pour qu'elle soit 
en équilibre. Justifiez votre réponse. 
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Solution 

Masse totale à répartir entre les deux plateaux de la balance : 

1 kg + 2 kg + 3 kg + 4 kg + 5 kg + 6 kg + 7 kg = 28 kg 

 

1 

1 kg 2 kg 

3 kg 

4 kg 

5 kg 

Sur chacun des plateaux, il doit y avoir 14 kg. On doit donc ajouter 8 kg sur le plateau 

de droite et 7 kg sur le plateau de gauche. 

La seule possibilité pour ajouter 8kg sur le plateau de droite est d’ajouter 3kg et 5kg. 

On ajoute alors bien 7 kg sur le plateau de gauche car 1 kg + 2 kg + 4 kg = 7 kg  

1 kg 2 kg 

4 kg 

3 kg 

5 kg 
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Voici 6 voyelles : 

1°) Si on les colorie, 

 

lesquelles useront le plus votre feutre ? 

laquelle usera le moins votre feutre ? 

     

2°) Et pour les écrire, 

  

 lesquelles useront le plus votre  stylo ? 

 lesquelles useront le moins votre stylo ? 
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Solution 

1°) En prenant l’aire d’un « carreau » comme unité d’aire on trouve : 

 

Aire de A = 12    Aire de E = 10    Aire de I = 9    Aire de O = 12    Aire de U = 11 

Aire de Y = 11 

Si on colorie les voyelles, c’est le A et la O qui useront le plus le feutre et c’est le I qui 

usera le moins le feutre. 

2°) En prenant la longueur du côté d’un « carreau » comme unité de longueur trouve : 

 

Longueur des traits composant le A = 24     Longueur des traits composant le E = 22 

Longueur des traits composant le I = 20      Longueur des traits composant le O = 24 

Longueur des traits composant le U = 24    Longueur des traits composant le Y = 20 

 

Si on écrit les voyelles, c’est le A, le U et le O qui useront le plus le stylo et c’est le I et le 
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Si on prend comme unité d’aire l’aire d’un carreau, quelle est l’aire 

 de la partie hachurée de la figure ci-dessous ? 

Solution : 

1°) Aire totale de la figure = 10  

2°) Aire totale de la partie non hachurée : 4 + 1,5 + 1 = 6,5 

3°) Aire de la partie hachurée : 10 - 6,5 = 3,5 
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A l'école, il y a deux horloges. L'une avance de quatre minutes toutes les heures 
et l'autre retarde d'une minute toutes les heures. 
Le directeur les a mises à l'heure hier et maintenant l'une marque 17h 36min et l'autre 
15h 36 min.  
Quelle heure est-il? 
 Solution : 

Depuis que le directeur a mis les pendules à l’heure la différence entre les heures 

indiquées par les deux horloges a atteint 2 heures soit 120 minutes. 

 

Or cette différence valait 0 quand le directeur a mis les pendules à l’heure et a 

augmenté ensuite de 5 minutes toutes les heures (car une des horloges avance de 

quatre minutes toutes les heures alors que l’autre retarde d’une minute toutes les 

heures). 

 

Depuis que le directeur a mis les pendules à l’heure, il s’est donc écoulé 120 : 5 heures 

soit 24 heures. 

 

On peut maintenant trouver l’heure qu’il est de deux manières : 

La pendule qui avance a pris 24 × 4 soit 96 minutes d’avance c’est-à-dire 1h 36 minutes 

d’avance. Il n’est donc pas 17h 36min comme l’indique la pendule qui avance mais 

17h 36min – 1h 36min soit  16h. 

ou 

La pendule qui retarde a pris 24 × 1 minutes soit 24 minutes de retard. Il n’est donc pas 

15h 36min comme l’indique la pendule qui retarde mais 15h 36 min + 24 min soit 16h. 09/10/2012 114 David Rolland, PIUFM de mathématiques 



Arlette découpe cette tarte en quatre parts égales 

avec seulement deux coups de couteau. 

Dessine le découpage sur la tarte.  

 

Solution : 
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Trouver de nombreuses façons différentes et originales de partager un rectangle en 

quatre régions de même aire. 

Quelques réponses possibles : 
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Partage cette figure en 4 parties de même aire et de même forme : 

Solution : 
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Les cubes ne peuvent pas rester tout seuls 

en l’air.  

 

Chacun des petits cubes a des arêtes 

mesurant 1 cm. 

 

Quel est le volume de cette construction ? 

Solution 

Nombre de petits cubes : 12 

 

Volume d’un petit cube : 1 cm³ 

 

Volume de la construction : 12 cm³ 
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Quelle que soit la façon de regarder cet objet on le voit toujours ainsi : 

Chacun des petits cubes composant cet objet à des arêtes 

qui mesure 1cm. 

Quel est le volume de cet objet ? 

Exemple de solution 

Nombre de petits cubes composant cet objet (on découpe l’objet en tranches 

horizontales) : 9 + 9 + 25 + 9 + 9 = 61 

Chaque petit cube a un volume égal à 1 cm³. 

Le volume de l’objet est donc égal à 61 cm³ 

Ressources pour enseignants du primaire : 
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X/ Les difficultés des élèves  
  
1/ Difficultés à concevoir certaines grandeurs  
 
    Décrivons quelques activités pour 
lesquelles les élèves de l’école élémentaire  
ou du début de collège manifestent 
souvent des hésitations ou des erreurs de 
jugement. 
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Activité n°1 
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    Deux baguettes de même longueur sont présentées à un 
enfant, comme l’indique la figure 1a. il est invité à dire si 
une baguette est plus longue que l’autre.  

    En général, l’enfant répond que non.  La même question 
lui est reposée ensuite après que les baguettes aient été 
placées, sous ses yeux, dans la disposition représentée 
sue la figure 1b.  

    Beaucoup d’enfants (GS, CP) donnent alors une réponse 
positive ; pour eux, tout se passe comme si la longueur 
d’une  baguette au moins avait été modifiée, comme si 
elle ne s’était pas conservée entre les deux moments de 
l’expérience. 
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Activité n°2 
 

 Figure 2a   Figure 2b   Figure 2c 
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    Deux ficelles de même longueur sont présentées à un 
enfant, comme l’indique la figure 2a. Il est invité à dire si 
une ficelle est plus longue que l’autre. En général, il 
convient facilement que non.  

    La même question lui est reposée ensuite après que l’une 
des ficelles ait été froissée (figure 2b) ou enroulée (figure 
2c) sous ses yeux. 

    Beaucoup d’enfants (GS, CP) donnent alors une réponse 
positive ; pour eux, tout se passe comme si la longueur 
d’une ficelle au moins avait été modifiée, comme si elle 
ne s’était pas conservée entre les deux moments de 
l’expérience. 
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   Ces deux expériences rappellent les expériences décrites 
et analysés par J. Piaget dans « la Géométrie spontanée 
de l’enfant » (PUF, 1948).  

 

    Pour lui, la « conservation » de la 
longueur n’est en général atteinte 
qu’aux alentours de 6 ans et demi. 
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Activité n°3 
Il s’agit de l’exercice n°14 de l’évaluation 
nationale de début CE2  (septembre 1991). 

 

Entoure le chien qui suivra le chemin le plus court 
pour arriver à l’os 
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   Absence de réponse ……….………………    1,1 % 

 En voici les résultats nationaux : 

Réponse juste (chien de gauche entouré) 
……………………………………………………..… 58,9 % 

Chien de droite entouré 
…………………………………………..…………… 23,1 % 

 

Autres réponses…..……………………….… 16,9 % 

09/10/2012 127 David Rolland, PIUFM de mathématiques 



    Les élèves se laissent influencer par ce 
qu’ils voient  

  – le chien de droite est « à vol 
d’oiseau » plus près de l’os que le chien 
de gauche –  

   mais en répondant ainsi ils ne prennent 
pas en compte la longueur des 
chemins. 
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Activité n°4 
Il s’agit de l’exercice n°15 du livret d’évaluation à 
l’entrée en 6e (1997). Le côté de la maille du réseau 
quadrillé mesure 1 cm. 
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      56% pensent que le périmètre du carré est plus     
grand que celui de la croix. Les élèves semblent 
raisonner, à propos des périmètres, comme ils le font 
pour les aires. Or il leur serait facile de compter les 
segments unités le long de chaque contour pour 
contrôler leur réponse. Ils ne le font pas parce qu’ils 
sont sûrs de leur jugement. 
 

67% des élèves pensent que l’aire du carré est plus 
grande que celle de la croix, la réponse exacte est 
apportée par une majorité d’élèves mais pas par la 
totalité. 
 

22% des élèves seulement pensent que le 
périmètre du carré est égal à celui de la croix. 
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Activité n°5 
 
Il  s’agit de l’exercice de G-S Close (in 
Children’s understanding of angle at the 
primary/ secondary transfer age, 1982) 
    Les élèves sont invités à se prononcer sur l’éventuelle 

égalité d’angles regroupés par paires ; dans six cas les 
angles sont bien égaux, dans deux cas la somme des 
mesures vaut 360°. 
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    Il n’y a que :  
    39% de réussite pour la paire {(c) , (d)]  et 
    44% de réussite pour la paire {(g) , (h)]  . 
  
 
 

 Pour plus de la moitié d’entre eux, tout 
se passe comme s’ils pensaient que plus 
les côtés d’un angle sont longs, plus 
l’angle est grand. 

Pour des élèves de 6e, le taux de réussite de 
cette activité est d’environ 40%.  
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 Toutes ces activités montrent que les élèves : 

 

 Se laissent influencer par des aspects perceptifs de la 
situation (ce qu’ils voient les pousse à une fausse 
interprétation de la tâche ou les abuse). 

 

 Ou confondent certaines grandeurs voisines : longueur 
d’une ligne / distance des extrémités ;  aire / périmètre ; 
grandeur d’un angle et longueur des côtés dessinés. 

 

 Ou mettent difficilement en relation les grandeurs entre 
elles. 
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2/ D’autres difficultés sont d’ordre pratique : 
 

 

 Lecture de la graduation d’une règle ou d’un 
verre doseur 

 

Mauvais positionnement de l’origine des 
graduations 
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3/ Malgré l’emploi souvent intensif des tableaux 
de conversion, les erreurs ou les maladresses, à 
propos des unités sont fréquentes   
 

Oubli d’indiquer les unités dans les réponses 
aux problèmes 

  

Oubli de convertir les mesures dans la même 
unité avant de calculer dans un problème 
(d’où des réponses invraisemblables) 
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   La confusion entre unités, fréquente à propos du 
poids et de la taille chez les jeunes élèves, se poursuit 
au cycle 3, entre celles de longueur et d’aire, entre les 
cL et les cm3, etc. (d’où l’abandon des unités issues 
du m3) 

 

    Seul le litre, ses multiples et ses sous-multiples sont 
au programme de l’école primaire. 
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 La représentation des unités par des élèves est souvent 
stéréotypée : un cm² est presque toujours imaginé par les 
élèves comme un carré de un cm de côté ; on peut faire 
l’hypothèse qu’un telle « définition » va faire obstacle 
pour comprendre ce que représente l’aire d’une surface 
qui ne peut visiblement pas être recouverte de tels carrés 

 

 Difficulté à comprendre que si l’on change d’unités, c’est 
la mesure qui change et non la grandeur qui change 
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Méconnaissance de quelques ordres de 
grandeur de référence (hauteur d’une 
maison, d’un immeuble, d’un arbre…) 

 

Difficultés sur les durées (elles ne 
s’expriment pas dans le système 
décimal) 
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X/ Les variables didactiques  
 
          1/ Rappels 

    La notion de variable didactique a un sens 
précis en didactique des mathématiques et ne 
doit pas être confondue avec celle du 
paramètre d’une situation.  

    Quand un enseignant donne une tâche à des 
élèves, celle-ci est une tâche particulière d’une 
famille de tâches dépendant d’un certain 
nombre de paramètres. 
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   Exemple : pour des CE1  

   Ajouter deux nombres inférieurs à 
100.  

   Quels sont les paramètres de cette 
tâche ?  

   Les chiffres utilisés, la taille des 
nombres, le fait que ces nombres 
soient donnés à l’écrit ou à l’oral, 
entre autres. 
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  On appelle variable didactique un 
paramètre dans une tâche qui peut 
être modifié par le maître et dont la 
modification peut avoir un effet 
prévisible sur les procédures 
d’élèves, les faire évoluer, les 
rendre inadéquates, les bloquer, les 
favoriser… 
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    Ainsi la taille des nombres dans l’exemple 
précédent, le type de calcul demandé 
(écrit ou mental) sont des variables 
didactiques : en effet si les nombres sont 
grands, des procédures de calcul basées 
sur le dessin des collections deviennent 
laborieuses et peu fiables , de même les 
procédures de calcul mental sont 
différentes des procédures de calcul 
posé. 
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2/ les variables didactiques sur les 
grandeurs 
 

Pour les activités de comparaison : 
 

 La nature des objets : objets physiques, 
dessins, courbes, objets rectilignes 

 

 La taille de ces  objets : objet appartenant au 
micro-espace (espace proche de l’enfant) ou 
au méso-espace (espace accessible à une 
vision globale) 
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  Le fait que ces objets soient déplaçables 
ou non, transformables ou non, 
superposables ou non, décomposables ou 
non 

 

 Le matériel dont dispose les élèves : règle 
graduée ou non, compas, ficelle, papier 
quadrillé ou non … 
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- Pour les activités de recherche ou de calcul de 
la mesure : 
 

 La nature de la figure : figure simple (carré, 
rectangle…) ou figure composée, figure pour laquelle 
des formules peuvent être aisément utilisées. 

 La taille de la figure 

 Le fait que la figure  peut être facilement 
décomposable  en éléments simples, le fait que 
l’élève puisse mesurer ou non certaines dimensions 

 Le matériel 

 Les données de dimensions utiles ou inutiles 

 La présence de traits parasites (diagonale par 
exemple) 

 La mise à disposition ou non d’un formulaire 
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