
  

Les contenances :
Déterminer celui qui contient le moins par 

transvasements
         A         B           C            D        E



  

Situation problème :
« celui qui contient le moins » étant pris comme 
étalon, ranger les cinq récipients du plus petit au 

plus grand.
● Notions en jeu :

Ordre sur les contenances
● Transitivité de l'ordre :

Si A est plus grand que B et B plus grand que 
C, alors A est plus grand que C 

● Rapport entre grandeurs de même nature, 
encadrement 



  

Comparaison directe

Les récipients sont rangés selon leur contenance.

● Les rapports étant exprimés par des entiers (ex : la 
contenance de B vaut 3 fois la contenance de celle de D) ou 
exprimés par des encadrements (ex :la contenance de E est 
comprise entre 3 fois et 4 fois celle de D)

Choix de l'étalon :
● Les élèves choisissent celui qui paraît contenir le moins 

d'eau, le remplissent et versent dans un autre.
● Certains peuvent choisir celui ayant la plus grande 

contenance et tenter d'évaluer la quantité d'eau restante.



  

Deux procédures efficaces pour graduer 
● 1. Avec le récipient « étalon », on remplit 

complètement les autres un à un en faisant à 
chaque fois une marque pour repérer le niveau 
atteint.

● 2.On verse 1 fois le récipient « étalon » dans 
chacun des autres et on fait une marque.



  

Mesurer des contenances

Par groupe, les élèves mesurent UN récipient 
avec deux étalons : La contenance de l'un 
étant égale au double de la contenance de 
l'autre. 

●                             +                  =



  

Comparaison indirecte

● Des récipients différents proposés dans deux 
groupes avec des étalons :

Groupe 1 : 1 petit verre et 1 verre dont la 
contenance est le double du petit.

Groupes 2 : 1 flacon et 1 boîte de pellicule(même 
rapport).

Dans chaque groupe, vous allez mesurer la 
contenance de chaque récipient en utilisant le 
petit puis le grand étalon. Obtiendra-t-on le 
même résultat dans les deux mesurages ? 
Pourquoi ?



  

Analyse des observations

Conclusions :
● La mesure obtenue avec le grand étalon est TOUJOURS deux fois 

plus petite que celle obtenue avec le petit étalon.

● 1 contenance 

du grand étalon contient 

2 contenances du petit étalon 



  

Rapports entre deux étalons

GROUPE POUR REMPLIR Il faut verser Il faut verser

LE SALADIER …..le petit étalon …..le grand étalon

LA CASSEROLE …..le petit étalon …..le grand étalon



  

Vers les conversions

2 étalons différents avec un rapport 2 

Ex :1 contenance d'un bol = 2 contenances 
d'un verre

1                           = 2   



  

Différents récipients seront proposés avec une 
mesure donnée :
  -Soit en nombre de bols
  -Soit en nombre de verres

Le rapport étant donné, il faudra ranger les 
récipients dans l'ordre croissant

1 casserole                = 5 bols

Donc                 = 10  



  

Vers les unités usuelles :

1 litre = 10 décilitres
Même procédure en introduisant une 
bouteille d'un litre et un récipient d'un 

décilitre.
Mesures de capacités de 2 récipients 

pour établir le rapport : 
1L = 10 dL
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