
16 ème LEÇON : Mesure de longueurs
LEC - MLB / calcul CM : dm, cm, mm et les nombres décimaux.

Calcul mental
 Pour multiplier par 20, on multiplie par 2, puis par 10

7 x 20 = (7 x 2) x 10 = 14 x 10  //  8 x 20  //  9 x20  //  4 x 20  //  12 x 20  //  15 x 20  //  20 x 20  //  11 x 20  //  13 x 20

Les instruments de mesure des longueurs

1 mm 1 cm 1 dm
un millimètre un centimètre un décimètre

Mesurer ce segment : a) en mm b) en cm c) en dm

. En mm -->            127 mm 127 mm
En cm -->  12 cm et 7 mm 12,7 cm
En dm -->  1 dm et 27 mm 1,27 mm
En m  -->   0 m et 127 mm 0,127 m

On peut écrire une exprimer une longueur en différentes unités en utilisant la virgule.
Un nombre à virgule est un nombre décimal.

Partie entière virgule partie décimale

13,45 dm unité
treize décimètres quarante-cinq millimètres

Pour lire un nombre décimal, on dit la partie entière,
puis l'unité dont la place est montrée par la virgule

puis la partie décimale, en disant l'unité qui correspond au dernier chiffre

Exercices oraux
111.Lire : 12,45 m  //  .3,5 cm  //  5,6 m  //   3,67 m  //   21,345 m  //  43,5 cm  //  4,35 dm

On utilise la virgule pour montrer l'unité choisie.
On peut changer d'unité en changeant la place de la virgule.

3,45 m = 34,5 dm = 345 cm
(et 345 cm, ça fait combien de mm? )

112.Voici une longueur exprimée en millimètres. Lire ce nombre en cm, puis en dm, puis en m.
3456 mm 1278 mm 456 mm 5450 mm 324 mm



Mesures
113.Mesure ces segments en mm

114.Mesure ces segments en cm.

115.Mesure ces segments dm

116.Mesure ces segments en m.

Problèmes
117. La table de Patrick et Etienne mesure 127 cm de long et celle d'Antony mesure 58 cm de 

long. Ils les mettent bout à bout pour former une rangée de 3 places. Quelle est la longueur 
de cette rangée en cm ? Redonner cette réponse en mètres.

118.Une ficelle de 23 mètres de long est partagée en trois parties égales. Quelle est la longueur 
d'une des ficelles obtenues, en mètres ? Redonner cette réponse en décimètres.

119.Découpez et posez bout à bout deux bandes de papier de 162 mm et de 87 mm. 
1) Quelle est la longueur de la bande de papier ainsi obtenue ?
2) Maintenant, collez ces deux bandes de papier par une partie commune de 3 cm. Quelle est 
la longueur de la bande collée. Calculez et mesurez

120.A chaque pas j'avance très régulièrement de 87 cm. Quelle distance aurai-je parcourue au 
bout de 23 pas ? De 50 pas ? De 150 pas ? Donnez vos réponses en cm et en m.
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