
MATHEMATIQUES 

sq118 : Mesurer des contenances : le litre 

Manuel ; pour comprendre les maths p.138 

 

 

Activité : Transvaser des liquides dans différents contenants 

Il est prudent de conduire cette activité à l’extérieur ou dans un lieu adapté pour éviter de 

transformer la maison en pataugeoire. Les manipulations peuvent aussi s’envisager avec du 

sable, plus facile à gérer que de l’eau.  

• Utiliser trois ou quatre récipients de formes différentes : un seau, un verre, une boîte, une 

bouteille.  

• Préciser le vocabulaire : indiquer que la contenance d’un récipient est la quantité de 

liquide qu’il peut contenir.  

• Poser le problème suivant : « Comment pouvons-nous comparer et ranger les contenances 

de ces récipients ? » 

 

Laisser l’enfant expérimenter sa méthode : peut être qu’il aura l’idée de faire des 

transvasements directs, ou d’utiliser une mesure unité. 

• Débattre d’abord sur la méthode du transvasement direct : confirmer lors du débat que, si 

le contenu de l’un des récipients peut être entièrement transvasé dans un autre récipient, 

c’est que le premier a une contenance inférieure à celle du second.  

• Il ressort des manipulations qu’en organisant les transvasements avec méthode, on peut 

ranger les récipients selon leur contenance.  

• Débattre ensuite la méthode d’étalonner les contenus avec le même récipient : par 

exemple, le contenu d’un verre devient l’unité de contenance. Chaque récipient est rempli 

par un même verre. La contenance des récipients est mesurée avec une unité arbitraire (le 

contenu du verre). Il est alors facile de ranger ces récipients d’après le nombre de verres que 

contient chaque récipient.  
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• Constater que les deux méthodes fournissent le même rangement. 

Après cette manipulation, faire les exercices du fichier de maths p.138 

Découvrons 

1 Cet exercice propose de mettre en œuvre la seconde méthode de comparaison 

rencontrée dans les manipulations préparatoires. 

Commencer par bien lire la consigne.  

• Observer le tableau qui récapitule les diverses contenances. Les faire verbaliser de 

la façon suivante : « Le récipient A a une contenance de 12 verres. Le récipient B a 

une contenance de 4 verres. Le récipient C a une contenance de 2 verres. Le récipient 

D a une contenance de 8 verres. »  

• « Rangez ces récipients d’après leur contenance. » votre enfant propose un 

rangement en ordre croissant ou décroissant. A > D > B > C  

• Faire constater que le rangement a été réussi grâce à la mesure de chaque 

contenance avec la même unité bien que l’unité choisie (la contenance du verre) soit 

arbitraire. Elle permet cependant d’exprimer les contenances de différents 

récipients, puis de les comparer. 

 

 
 

2 Observer un récipient qui porte la mention 1 L. Demander à votre enfant : « Que 

signifie 1 L sur la bouteille ? » Préciser que 1 L (un litre) représente l’unité légale qui 

sert à exprimer les contenances. 

 • Demander ensuite: « Combien de verres a-t-il fallu pour remplir la bouteille B de    

1 L ? » (4 verres.) Votre enfant doit déduire que, s’il faut 4 verres pour obtenir 1 L, 

comme il faut 2 fois 4 verres (8 verres) pour remplir la casserole, celle-ci a une 

contenance de 2 L. 

 

 
 

Je m’entraîne 
3 Exercice de réflexion. La même bouteille peut être remplie avec 2 bols ou avec 8 pots 

de yaourt : la contenance de 2 bols est la même que celle de 8 pots de yaourt ; donc 

1 bol a la même contenance que 4 pots yaourt. C’est le bol qui a une plus grande 

contenance. 
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4 Cet exercice sur les contenances fait appel au calcul.  

L’arrosoir de Théo contient : 2 L + 2 L + 2 L = 6 L  

L’arrosoir de Léa contient : 5 L  

L’arrosoir de Théo a la plus grande contenance. 

 

 
 

Réinvestissement 
5 Cet exercice réinvestit la leçon 114 : Rendre la monnaie. 

 

 
 

 

 


