
2 ème leçon – Mesurer une longueur
LEC-MLB / Calcul CE  : le centimètre

Calcul mental 
Deux

Explication du procédé Lamartinière aux élèves. (Une question. Personne n’écrit. Un premier top. Les élèves écrivent  
la réponse sur l’ardoise à plat sur la table. Un deuxième top, chacun montre au maître son résultat. On peut compter  
les points, et même les conserver pour une note moyenne de calcul mental en fin de période).

Compter de 2 en 2 de 1 à 9 - Compter de 2 en 2 de 9 à 1 - 
5 questions (Lamartinière) parmi les additions de 2

on peut utiliser le mot « plus » dont le sens est connu. (quatre plus deux ?)

Mesurer une longueur. - Le centimètre.

1 centimètre.    En abrégé : 1 cm.
2 centimètres 2 cm.
3 centimètres 3 cm.

Dans du carton, découpons une bande et graduons-la en centimètres.

Avec cette bande, on peut :

1° Mesurer une longueur.

La longueur AB mesure 7 cm.

2° Tracer un morceau de droite de 4 cm, par exemple.

Le centimètre est une unité de longueur. (en abrégé : cm)
Pour mesurer une petite longueur, on utilise une réglette graduée en centimètres

Exercices
14. Avec la bande de carton divisée en centimètres, construire les longueurs suivantes:

2 cm, 4 cm., 5 cm,  8 cm

15. A vue, dire en centimètres l'épaisseur du livre de lecture, la longueur du crayon. Vérifier avec la 

réglette.



EXERCICES ÉCRITS

16. Écrire avec des chiffres, et en abrégé : un centimètre, trois centimètres, quatre centimètres, six 

centimètres, neuf centimètres.

17. Quelle est la plus grande des trois longueurs suivantes : 8 cm., 7 cm., 9 cm.? 

18. Quelle est la plus petite? 

19. Une longueur mesure 6 cm. Combien mesure sa moitié? son tiers?

20. On construit une longueur de 9 cm. Partager cette longueur en deux parties de manière que 

l'une ait 1 cm. de plus que l'autre.

21. Même problème. On veut que l'une ait 5 cm. de moins que l'autre.

22. Mesurer les segments suivants. Écrire leur longueur dessous ou à côté.

_________ ________
_________ ________

_________ ________ ________
_________ ________ ________

http://cm.de/
http://cm.de/

