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ACTIVITE 1  Classez les familles (d’après IREM de Montpellier). Comprendre de quelle grandeur on parle. 
Classer les cadres ci-dessous en trois familles, en choisissant des critères de classement qui semblent intéressants. 
Il suffit de tracer trois colonnes, et d’y inscrire les numéros correspondants. 
 
1) Monsieur Dupont veut 

tapisser son salon 
2) La bouteille d’eau 

minérale a permis de 
remplir sept verres. 

3) Monsieur Durand veut 
clôturer son jardin. 

4) Une éprouvette contient 
10 cm3 

5) 25 ha 6) Les ouvriers sont en train 
de refaire la bordure du 
trottoir. 

7) Madame Muller vide 
l’eau de sa piscine. 

8) Un athlète court sur la 
piste extérieure du stade. 

9) Madame Schmitt repeint 
la cabane de son jardin. 

10) 5,3 L 11) 2,98 m 12) 8,7 dm² 

13) 
 

14) 
 

15) 

On remplit ce cylindre
de sable

 16) 
 

17) 
 

18) 

A

B

 

19) La quantité d’air 
contenue dans une 
bouteille de plongée 
permet de respirer 
pendant 30 min à une 
profondeur de 20 m sous 
l’eau. 

20) Les ouvriers sont en train 
de paver la place de la 
cathédrale. 

 
ACTIVITE 2  Comparaison d’aires et de périmètres 

Comparer les périmètres et les aires des figures ci-dessous : 
 
1  

 

 

 

2  

 

 

 
 
 
 
 
Les deux figures ci-contre sont 
formées de segments 
perpendiculaires. 
Comparer leurs aires et leurs 
périmètres. 
Inspiré de PISA 2004. 
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10 m 

 6 m 

ACTIVITE 3  Donner du sens au centimètre carré 
 
Sur du papier millimétré : 
1) Tracer plusieurs surfaces différentes qui ont toutes pour aire 1 cm². 
Comparer les figures obtenues par les élèves de la classe. 
Essayer d’en obtenir une dizaine. 
2) Tracer sur la feuille une surface dont l’aire est un demi centimètre carré. 
Comparer les figures des élèves de la classe. 
 
ACTIVITE 4  Avec des sommets de quadrillage 
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Figure 1

  

Figure 2 : incorrect !

 

Figure 3 : correct !

 

Figure 4: correct!

 
 
Dessiner à l’aide de papier quadrillé, 9 points répartis sur un carré de côté 2 cm comme l’indique la figure 1. 
A l’aide des points marqués uniquement, dessiner autant de polygones possibles, de formes différentes, ayant pour aire 2 cm² 
(Il en existe d’autres que des rectangles...). 
L’aire de la figure 2 est bien de 2 cm², mais les sommets de la figure ne sont pas tous sur des points marqués. 
Les figures 3 et 4 sont correctes : leur aire est bien de 2 cm², et les sommets des figures sont tous sur les points marqués. 
 
Même question en marquant 16 points sur un carré de côté 3 cm ! 
 

 
ACTIVITE 5 
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1) Parmi les angles ci-dessus, indiquer ceux qui sont obtus et ceux qui sont aigus. 
2) En utilisant du papier calque si nécessaire, classer ces angles par valeurs croissantes de leurs mesures en degrés. 
3) On donne ci-dessous, les valeurs possibles pour ces angles. En utilisant un rapporteur, choisir la bonne valeur de chaque angle 

en degrés. 
 
Angle n°       
Valeurs en ° 5 8 11 20 22 25 31 33 36 49 51 53 76 78 80 80 82 84 
Angle n°       
Valeurs en ° 95 97 99 107 109 111 124 126 128 141 143 145 166 168 170 177 179 181
 
 
Bibliographie : 
« Faut-il mettre des unités dans les calculs ? » de Rémi Duvert, bulletin APMEP 436 
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Document d’accompagnement des programmes de l’école primaire : grandeurs et mesure 
Brochure APMEP Mots Tome 6 : Grandeur-Mesure 
Ressources pour le programme de sixième, IREM de Strasbourg, 2002 
Rapport d’étape sur le calcul :Commission de réflexion sur l‘enseignement des mathématiques. 
Les mathématiques de la maternelle jusqu’à 18 ans (CREM, centre de recherche belge sur l’enseignement des mathématiques) 
 


