
56 ème LEÇON : Les unités de volumes
 LEC -  MLB / Calcul CM : Les unités de volume. Matériel : des dm3 en bois, s'il y en a.

Calcul mental
Multiplier par 18 :  Multiplier par 20 (trouver le double, puis le multiplier par 10) , puis enlever le double.

Révisions
Les unités de longueur

km hm dam m dm cm mm

Les unités de surface
ha are ca

km² hm² dam² m² dm² cm² mm²

Les unités de volume

Un centimètre cube (cm3) est le volume d'un cube de 1 cm d'arête

Un décimètre cube (dm3) est le volume un cube de 1 dm d'arête



Combien y a-t-il de cm3 dans un dm3 ?
Construisons un mètre cube dans un coin de la classe. Qu'est-ce qu'un mètre cube ? Traçons un 
mètre carré au sol, un mètre carré sur un mur, puis sur l'autre. Matérialisons l'arête verticale qui 
manque par la règle jaune de tableau.

Combien y a-t-il de dm3 dans un m3 ?
Il faut mille unités de volumes pour obtenir l'unité de volume supérieure.

km3 hm3 dam3 m3 dm3 cm3 mm3

1

Imaginer un dam3, un hectomètre cube, un kilomètre cube ...

Exercices
406. Combien de cm3 dans un mètre cube ? Combien de mm3 dans un m3 ?

Combien de dm3 dans 300 000 cm3 ? Combien de m3 dans un km3 ?

407.Changer d'unités :

2 m3 = ________ dm3     3 456 cm3  = ________ dm3 545 dm3 = ____________ m3

32 647 mm3 = ________ cm3 4,567 dam3  = ________ m3      760 cm3 = _____________ m3

408. Un parallélépipède rectangle mesure 34 cm de long, 23 cm de large et 15 cm de haut ? 
Calculer son volume en cm3 . Donner ce volume en dm3 .

409. Un parallélépipède rectangle mesure 3,4 dm de long, 2,3 dm de large et 1,5 dm de haut ? 
Calculer son volume en dm3 . Donner ce volume en cm3 . Quelle conclusion pourrait-on tirer 
des réponses à ces deux exercices ?

410.Notre classe a la forme d'un parallélépipède. Elle mesure 8 mètres de large, 9 mètres de 
long et 2,50 de haut. Quel est le volume intérieur de la classe ?

411.Le bois de charpente se vend au volume. 1 m3 de chêne vaut 255 €. Quel est le prix d'une 
poutre qui mesure 3 dm de large, 2 dm de haut et 4,50 m de long ?

412.Une cuve destinée à récupérer l'eau de pluie mesure 75 cm de large, 
2,50 m de long et 3 m de haut. Quel est le volume de cette cuve ?
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