
64 ème LEÇON : La vitesse
LEC -  MLB / Calcul CM : Première unité composée, connue par l'usage. 
Avant d'aborder la masse volumique, inconnue, mais semblable.

Calcul mental
Comment multiplier par 25 : (multiplier par 100, puis diviser par 4 – On peut attendre la fin du calcul pour diviser par 100, ainsi, on 

travaille sur des nombres plus petits ; alors on fait :2 puis :2 puis x100) ; 32 x 25 –  56 – 54 – 23 - 14 ... 

La vitesse
A quelle vitesse maximale doit-on rouler sur route, en ville, sur les quatre-voies, sur autoroute ?
Quelle unité utilisons-nous pour mesurer la vitesse d'une voiture ? On dit souvent kilomètre-heure, 
mais on devrait dire kilomètre par heure.

La vitesse d'un véhicule est la distance qu'il parcourt en une heure.

La vitesse d'un véhicule se mesure en kilomètres par heure :  
km
h  ou km / h

Nous connaissons déjà les unités de longueur, de surface, (rappel ... énumérez les grandeurs que 
nous savons mesurer et leurs unités) ; voici une nouvelle grandeur à mesurer, et son unité. 

Exercices
422.Quelle est la vitesse d'une voiture qui a mis 2 heures pour parcourir 164 km ?

423.Quelle est la vitesse d'un vélo qui a mis 3 heures à parcourir 105 km ?

424.Un avion a parcouru 960 km en 4 heures. Quelle est sa vitesse ?

Unités

Il y a d'autres unités de mesure de la vitesse, comme les mètres par seconde ( 
m
s  ou m / s ) : « La 

vitesse du son est de 340 m
s   ». Ou bien encore les kilomètres par seconde ( 

km
s  ou km / s ) : 

« La vitesse de la lumière est de 300 000 
km
s  »

Questions : Quelle distance parcourt le son dans l'air, en 1 s? En 2 s ? En 3 s ? ...
Quelle distance parcourt la lumière dans l'espace, en 1 s? En 2 s ? En 3 s ? ...

Lorsqu'un éclair d'orage éclate, la lumière de l'éclair et le bruit du tonnerre sont simultanés. Nous 
voyons la lumière exactement au même moment, mais le son met plusieurs secondes à nous parvenir. 
Si on compte 5 secondes entre l'éclair et le tonnerre, à quelle distance est tombée la foudre ? Si on 
compte 10 s ? 1 s ? S'il n'y a pas du tout de temps entre l'éclair et le tonnerre ?

Si on divise la distance par le temps, on trouve une vitesse.

Si on divise des km par des h, on trouve des km
h

Questions : Si on divise des mètres par des Secondes, on trouve des ........ ???

Exercices
425.Quelle distance a parcourue une voiture  qui a roulé pendant 3 heures à 87 km / h ?

426.A quelle distance de nous est l'éclair dont le tonnerre a mis 6 s à nous parvenir ?

427.Le vainqueur de l'étape du Tour a roulé à 37 km / h pendant 4 h 30. Quelle est la longueur 
de l'étape ?



Si on multiplie la vitesse  par le temps, on trouve une distance.

Si on multiplie des 
Km
h  par des h, on trouve des km

Questions : Si on multiplie des m/s par des Secondes, on trouve des ........ ???

Exercices
428.Si je roule à 20 km / h, je mettrais combien de temps pour parcourir 40 km ?

429.Un TGV roule à 300 km / h. En combien de temps parcourt-il 1050 km ?

430.Un bon marcheur parcourt 7 km / h. Combien de temps faut-il prévoir pour une randonnée 
de 17,5 km ?

Si on divise la distance  par la vitesse, on trouve une le temps.

Si on divise des km par des 
Km
h , on trouve des h.

Questions : Si on divise des m par des m/s, on trouve des ........ ???

Résumé
Il y a trois questions possibles autour de la vitesse ? Lesquelles ?

Quand on cherche une vitesse, on divise la distance par le temps, 
Quand on cherche une distance, on multiplie la vitesse  par le temps

Quand on cherche un temps, on divise la distance  par la vitesse.

Problèmes (CM2)
Rappel :
– On ne peut pas multiplier ou diviser par 3 h 45 min, ni par 1 h15 min. Que faut-il faire pour 

pouvoir diviser ou multiplier par 3 h 45 ? Il faut trouver la « valeur décimale » de 3h45.

3 h + 
45 min
60 min = 3 h + 0,75 h = 3,75 h

– Si on trouve 2,45 heures, ce n'est pas 2h 45 minutes, mais 2 heures et 45 centièmes d'heure.
Combien de minutes dans 0,45 heure :

60 min x 
45

100 = __________ min (ou bien)       60 min x 0,45 = ________

431.Quelle est la vitesse d'une voiture qui a mis 2 h 30 pour parcourir 205 km ?

432.Un avion a parcouru 1200 km en 4 h 15 heures. Quelle est sa vitesse ?

433.A quelle distance de nous est l'éclair dont le tonnerre a mis 3 secondes et 5 dixièmes à nous 
parvenir ?

434.Quelle est la vitesse d'un vélo qui a mis 2h54 à parcourir 101,5 km ?

435.Le vainqueur de l'étape du Tour a roulé à 36,5 km / h de moyenne pendant 4 h 23. Quelle 
est la longueur de l'étape ?

436.Si je roule à 20 km / h, je mettrais combien de temps pour parcourir 45 km ?

437.Un TGV roule à 300 km / h. En combien de temps parcourt-il 1000 km ?

438.Un bon marcheur parcourt 7 km / h. Combien de temps faut-il prévoir pour une randonnée 
de 20 km ?

439.Quelle distance a parcourue une voiture qui a roulé pendant 3 h 25 à 87 km / h ?
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