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Sq95 : Connaître le mètre, le décimètre, le centimètre 

Manuel ; pour comprendre les maths p.111 

Remarques préalables : 

• Dans cette leçon, sur les mesures de longueur nous limitons le travail au mètre et à deux de ses 

sous-multiples : le décimètre et le centimètre. 

Pour  la règle graduée du tableau, sa longueur est égale à 1 mètre (on écrit 1m). Le symbole du 

mètre est « m ».  

• En utilisant la règle graduée de la trousse : observer les graduations ; la mesure  de  longueur entre 

2 graduations est de  1 centimètre (on écrit 1cm). Le symbole du centimètre est « cm ». 

 • 1 m = 100 cm 

 

• Découper une des deux bandes rouges de la page matériel G. Cette  bande a une  longueur de  

1 décimètre. Le symbole du décimètre est « dm ».  

• Mesurer la longueur de cette bande avec la règle graduée de la trousse (elle mesure  10 cm). 

• 1 dm = 10 cm   

On peut reporter cette bande rouge sur la règle du tableau 10 fois.  

Si vous avez un mètre ruban à la maison, vous pouvez  vérifier la proposition : 10 fois.  

• 1 m = 10 dm  

Découvrons 

 

1. Commencer par lire les bulles de Mathix, ensuite la consigne.  

Remarquer que dans le mot « centimètre » on entend « cent ». 

 

2. 1 dm = 10 cm et 1 m = 10 dm. 
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Toutes ces égalités doivent être connues par cœur. 

« Nous avons appris qu’une longueur pouvait se 

mesurer en mètres, en décimètres ou en 

centimètres et que 1 m = 10 dm = 100 cm.» 

1 dm=10 cm 

 

 

Je m’entraîne 
3.  Cet exercice porte sur le choix de l’unité. En cas de doute, proposer le recours à 

l’expérimentation quand c’est possible. 

 
 

4. Cet exercice  renforce les conversions. Les égalités 1 m = 100 cm et 1 dm = 10 cm doivent 

être acquises. Procéder par étapes : 2 m = 2 × 1 m = 2 × 10 dm = 20 dm.  

 
 

Réinvestissement 
5.  Cet exercice réinvestit le retrait d’un petit nombre à un nombre de 2 chiffres avec passage à 

la dizaine. Les calculs s’effectuent colonne par colonne. 

Mettre en évidence la relation entre les deux calculs. Si 14 – 4 = 10, 14 – 5 c’est « 1 de moins » 

: 10 – 1 = 9  
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Mardi 09 juin 2020 

«sq99 Connaître le mètre, le kilomètre» 

Manuel : Pour comprendre les maths p.115 

Remarque : 

« Kilo » est un préfixe provenant du grec, signifiant « mille » 

1 km = 1 000 m 

 

1. la première bulle de Mathix  puis la consigne et faire l’exercice. 
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2. • Cette activité est présentée sous forme de problème dont les données sont à rechercher 

sur l’illustration.  

• Lire la deuxième  bulle  de Mathix qui dit que les kilomètres et les mètres s’additionnent 

séparément. 

 
 

 
3. Cet exercice reprend le premier exercice du Découvrons, mais il est conduit en autonomie.  

Le Haut-Folin est le point culminant du massif du Morvan. 

 
4. Cet exercice reprend le second exercice du Découvrons, mais il est effectué en autonomie. 

Les données sont à rechercher sur les pancartes. 

 

 
5. Les calculs sont à effectuer avec une calculatrice : 

 


