
37 ème leçon – Surface
LEC – MLB / Calcul CM : en réalité, les surfaces se calculent.

Calcul mental
45 x 12 // 75 x 12  // 46 x 12 ..//  24 x 12   // 11 X 12  // 13 x 12  // 34 x 12

Carré, rectangle
Pour mesurer des longueurs, nous avons choisi une longueur qui vaut 1, une unité de longueur : le m
Pour mesurer le temps qui passe, nous avons choisi un temps qui vaut 1, une unité de temps : la s.
Pour mesurer la masse d'une chose (son poids), nous avons choisi un poids qui vaut , une unité de 
masse : le gramme.

Le dessus d'un pupitre occupe de la place ... Le dessus du bureau en occupe un peu plus. Le sol de la 
classe, la cour ... ont une surface.

Pour mesurer les surfaces, nous avons choisi une surface qui vaut 1, une unité de surface ::

Un carré de 1 cm de côté. Le centimètre carré : 1 cm² 

Trouver les surfaces des rectangles et des carrés ci-dessous.
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Comment calcule-t-on la surface d'un rectangle ? En multipliant la longueur par la largeur.
Comment calcule-t-on la surface d'un carré ? En multipliant la longueur du côté par la longueur du 
côté.

Rectangle : S = L x l                                                        Carré : S = c x c

Remarque : Quand on multiplie des cm par des cm, on trouve des cm².

Exercices
287. Quelle est la surface d'une feuille de cahier rectangulaire qui mesure 16 cm de large et 21 

cm de haut ?
288.Quelle est la surface d'un feuille A4 qui mesure 21 cm de large et 30 cm de long ?
289.Quelle est la surface d'un carré de papier pour origami de 8 cm de côté ?
290.Quelles sont les surfaces de ces rectangles ?

291.Quelle est la largeur d'un rectangle de 27 cm² de surface et de 9 cm de longueur.
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