
LES CONTENANCES

Rapports entre deux étalons :
Exemple de tableau pour recueillir les observations et résultats des élèves répartis en 4 groupes avec 
des récipients différents à comparer.

Étalons utilisés     :   le grand est le double du petit
                                  

Pour remplir Il faut verser Il faut verser

Groupe 1 UN BOL …...fois le petit étalon …...le grand étalon

Groupe 2 UNE CASSEROLE …...fois le petit étalon …...le grand étalon

Groupe 3 UNE BASSINE …...fois le petit étalon …...le grand étalon

Groupe 4 UNE BOUTEILLE …...fois le petit étalon …...le grand étalon

Vers les conversions : classer des récipients 

Les récipients ci-dessous ont été mesurés avec le bol ou avec le verre.
Tu peux lire les résultats dans chaque cadre. 

Consigne : Ranger les récipients dans l'ordre croissant de leur contenance (de celui qui contient le 
moins à celui qui contient le plus)

1       à  la même contenance que 2

A B C D



   =   5   
   =    3

   =     1      
       =     2   

  Écris ta réponse et explique comment tu as fait pour trouver.

Vers un système d'unités en relation avec la numération décimale.                         
On donne cette fois-ci deux étalons :    

1 litre  et un décilitre

Les élèves  connaissent UNIQUEMENT  la contenance DE LA BOUTEILLE (1 litre).
Étape 1 : Combien de petits étalons peut-on mettre dans le grand étalon ? On pourra introduire le 
terme de décilitre.
Étape 2 : Mesurer la contenance d'un récipient à l'aide d'un étalon et prévoir l'équivalence avec le 
deuxième étalon. Puis vérifier par la manipulation.

Ils vont mesurer grâce à l'un des étalons différents récipients ayant pour contenance un nombre 
entier de litres. Ils devront ensuite en déduire le nombre en fonction de l'autre étalon.
La synthèse collective permettra de conclure la relation entre les deux étalons 

Pour remplir Il faut verser Il faut verser

Groupe 1 UNE CASSEROLE ...fois la bouteille de 1L …...le verre

Groupe 2 UNE BASSINE ..fois la bouteille de 1L …...le verre

Groupe 3 UNE BOUTEILLE de 2 
LITRES(sans le mentionner)

..fois la bouteille de 1L …...le verre

Groupe 4 UNE BOUTEILLE de 5 
LITRES(sans le mentionner)

..fois la bouteille de 1L …...le verre

On pourra ainsi installer la relation : 1 litre = 10 décilitres.
Un décilitre est le dixième d'un litre : 1dL= 1/10 L ou 1dL= 0,1L


