
30 ème LEÇON : les litres
LEC - MLB / Calcul CE : les grandeurs.

Calcul mental
8 enlevé de 12  //  6 enlevé de 9  //  7 enlevé de 10  //  8 enlevé de 11  //  3 enlevé de 6  //  5 enlevé de 11

7 enlevé de 14  //  6 enlevé de 12  //  4 enlevé de 12  //  8 en evé de 16  //  7 enlevé de 11  //  9 enlevé de 13

Vocabulaire
On verse les liquides, comme l'eau ou le lait, dans des récipients comme des bols, des tasses, des 
verres,  des  seaux,  des  bouteilles,  des  barriques  ...  Lorsqu'un  récipient  est  capable de  contenir 
beaucoup de liquide, on dit qu'il a une grande capacité à contenir du liquide; on dit aussi qu'il a une 
grande contenance

L'unité de mesure de capacité est le litre.

Un litre = 1 l

          
Un litre d'eau remplit exactement tous les récipients de un litre de capacité (1 l), quelle que soit leur 
forme. Le litre de gauche sert de modèle à tous les litres. C'est une mesure – étalon. Celui-là est à 
l'école polytechnique, à Paris.
Un cube vide qui mesure 1 dm de côté contient exactement 1 litre de liquide.
Dans le temps, on mesurait le blé en litres.

Opérations et problèmes
230. 50 litres – 32 litres  //  125 litres – 45 litre  //  76 litres + 24 litres  //  100 litres – 75 litres

 =                  
231.Avec deux grosses bouteilles de 5 litres pour le frigo, on a quelle quantité d'eau ?
232.Une barrique de cidre de 52 litres a fui. Il ne reste plus que 45 litres de cidre. Quelle 

quantité de cidre manque-t-il ?
233.Mon père récupère l'eau de pluie dans des cuves pour arroser son jardin. Il a deux cuves. 

L'une contient 365 litres d'eau, l'autre contient 255 litres d'eau. Quelle est la capacité 
maximale d'arrosage de son jardin ?

234.La fermière partage les 8 litres de lait entre les deux veaux. Quelle quantité de lait la 
fermière donne-t-elle à chaque veau ?
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