
Grandeurs et mesures 

Séquence : les contenances CM1/CM2 

Objectif de séquence : connaître et utiliser les unités de mesure de contenance  

- connaître les unités usuelles de contenance (litre, multiples et sous multiples) 

- estimer et comparer des mesures de contenance ; 

- convertir des mesures de contenance pour résoudre des problèmes. 

Compétences :  
 Comparer, estimer, mesurer des grandeurs géométriques avec des nombres entiers et des nombres décimaux. 

 Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques de ces grandeurs. 

 Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs (géométriques, physiques, économiques) en utilisant des nombres entiers et des nombres décimaux 

 

Étapes de la 
démarche 

Séances Objectifs Déroulement Matériel 

 N°1 
 
Durée : 45 
min 

- percevoir le 
concept de 
contenance, y 
associer des 
unités de mesure 
 

Pré-test : Défi sur les contenances. 
1- Individuel : Classe les objets de la plus petite contenance à la plus grande 
2- Individuel : Quelle est la contenance de chaque objet ? 
3- Mise en commun : faire émerger les questions, les problèmes du type : Comment 
mesurer les contenances ? Est-ce des grammes, des kilogrammes, des litres, des 
décilitres, des centilitres, des millilitres ? 

- une dizaine de 
récipients de 
contenances variées.  

- fiche défi 

1) Donner du 
sens à la 
grandeur (sans 
mesurage) 
 

N°2 
 
Durée : 45 
min 

- comparer 
directement deux 
récipients de 
contenances 
proches 

1- Problème posé collectivement : quel récipient a la plus grande contenance ? 
Estimation 

2- Par groupe : Vérification par transvasement de l’un dans l’autre (attention au 
débordement, prévoir comment le gérer) 

3- Mise en commun et trace écrite 
 

- une boîte plastique 
plastique 1,2L et 
bouteille 1L par groupe 
- de l’eau 



2) Donner du 
sens à la 
mesure 

N°3 
 
Durée 45 min 

- comparer deux 
récipients de 
contenances 
proches en utilisant 
un étalon pour 
mesurer ; 

Les deux récipients à comparer doivent être éloignés. Les groupes ont chacun un 
récipient et un étalon à choisir (gobelet, bol, bouteille).  
1- Collectif : Estimation et choix d’une procédure différente de la séance précédente 
puisque on ne peut pas transvaser.  
2- Par groupe : manipulation avec l’étalon choisi. 
3- Mise en commun et trace écrite : un des étalons est une unité de mesure : le litre. 

Récipients à comparer : 
- Arrosoir et seau 
- boîte de conserve et 
petite boîte de lessive, 
- saladier et grande 
boîte de lessive 
Étalons : gobelet de 
1dL, bol, bouteille de 1L 

Exemple Trace écrite séances 2 et 3 
Comment comparer les contenances de deux récipients ? 

1- Les deux récipients sont côte à côte : 

Nous avons comparé la contenance d’une bouteille avec la contenance d’une boîte plastique. 

Nous avons rempli la bouteille d’eau et nous avons transvasé l’eau de la bouteille dans la boîte en plastique. Il restait de la place. 

La boîte en plastique a donc une plus grande contenance. 

2- Les deux récipients ne sont pas côte à côte : 

Nous avons utilisé un récipient pour servir d’unité. Nous avons compté combien d’unités il fallait verser dans chaque récipient. 

Par exemple, pour remplir le seau, il faut entre 10 et 11 bouteilles. Pour remplir l’arrosoir, il faut 10 bouteilles. Le seau a donc une contenance plus 

grande que l’arrosoir. 

Compter combien d’unités il faut pour remplir un récipient, c’est mesurer sa contenance.  

N°4 
 
1H 

- comparer deux 
récipients de 
contenances 
proches en utilisant 
le litre et un étalon 
sous multiple du 
litre ; 

1- Problème posé collectivement : Comment mesurer la contenance de 3 récipients 
dans le but de les comparer. On sait déjà que leur contenance est comprise entre 1L 
et 2L. 
2- Par groupe (chaque groupe passe mesurer la contenance d’un récipient en 
autonomie) : utiliser le gobelet qui est plus petit que le litre pour affiner la mesure 
après 1 L.  
3- Mise en commun 
4- Collectif avec manipulation de l’enseignant (transvaser un litre dans les gobelets 
ou l’inverse) : valeur du nouvel étalon 10 fois plus petite que le litre : 1dL 
On peut faire le lien avec système décimal, avec la signification des préfixes.  
 
 

- une boîte plastique 
Tupperware 1,2L 
- une bouteille 1,5L 
- un saladier 1,8L 
- une bouteille étalon 1L 
et un gobelet étalon 1dL 
Prévoir 10 gobelets de 1 
dL pour établir la 
relation L/dL. 
 
 



Exemple Trace écrite séance 4 
Comment mesurer les contenances de trois récipients ? 

 
Nous avons utilisé une unité qui s’appelle le litre (L).  
Une bouteille = 1L 
La contenance des trois récipients est entre 1L et 2L. 
Nous avons complété la mesure en utilisant une unité plus petite que le litre, avec un gobelet. 
Nous avons cherché ce que valait le gobelet par rapport au litre. Il faut 10 gobelets pour remplir la bouteille d’1 litre. Le gobelet est donc une unité 10 
fois plus petite que le litre. C’est 1/10 de litre. La contenance du gobelet est de 1 décilitre (dL). 
1L = 10 dL 
1 litre = 10 décilitres 

 
3) Mesurer N°5 

45 min 
- nommer les unités 
de mesure de 
contenance 
- connaître leurs 
rapports ; 

1- Problème posé collectivement Quelles sont les unités de mesure des contenances 
? Quelle est la valeur de chacune par rapport au litre ? 
2- Par groupe : Construction d’une affiche 
3- Mise en commun :  

 S’appuyer sur ce que les élèves connaissent des autres grandeurs pour isoler les 
préfixes. 

 Montrer des contenants associés à chaque unité : pour l’hL, on peut utiliser 
l’image d’un tonneau, ou d’une baignoire (environ 1,5hL), ou un peu plus de 6 
cartons de 5 ramettes de 500 A4 (1 ramette représente environ 3L, donc 33 
ramettes pour 1 hL), un pavé de 5 dm x 5 dm x 4 dm… 

 Formuler le rapport le rapport 100 à l’aide des préfixes, idem pour le rapport 
1000. On pourra se limiter au mL, les kL n’étant pas utilisé (au profit du mètre-
cube).  

4-  Collectif : Vidéo 

- Vidéo de 
transvasement 1L = 10 
dL = 100 cL 
- étalons de la classe 



Exemple Trace écrite séance 5 

 
N°6 - mesurer des 

contenances à l’aide 
d’instruments de 
mesures 

1- Collectif : Découvrir des instruments de mesure existants. 
Avant de montrer des instruments de mesure du commerce, on pourra proposer, 
par groupe, de fabriquer des outils de mesure gradués à l’aide des étalons de la 
classe. Ils peuvent avoir des formes différentes (pour montrer la variation de la 
graduation). 
2- Par groupe : Mesurer la contenance des récipients du défi à l’aide de ces 
instruments et des étalons déjà utilisés. Montrer qu’une mesure peut être 
composée de plusieurs nombres et unités (1L et 2dL…) qu’on écrit de la plus grande 
unité vers la plus petite, ou d’un seul nombre décimal et une seule unité 1,2L. 
3- Mise en commun : Faire associer les instruments de mesure en fonction des 
contenances à mesurer. 

- verre doseur, pipette, 
seringues, matériel de 
chimie... 
- récipients du défi 

4) Convertir 
pour comparer, 
ranger. 

N°7 - comprendre la 
nécessité de 
convertir pour 
comparer 
- trouver des 

Cette séance est peut-être inutile, selon les classes. 
1- Problème posé collectivement : ranger ces mesures de contenance de la plus 
grande à la plus petite. 50 dL ; 50 L ; 180 dL ; 20 L 
2- Réflexion individuelle, écrit 
3- Mise en commun : faire apparaître différentes procédures : celle utilisant les 

- étalons de la classe 



procédures de 
conversions 

rapports entre les unités et celles utilisant le tableau. 
Les étalons et récipients du test peuvent aider à visualiser les contenances. 
On peut conclure : 

 Mêmes unités, on peut comparer les nombres (50 dL et 180 dL, 50 L et 20 L) 

 Mêmes nombres, on peut comparer les unités (50 dL et 50 L) 

 Nombres et unités différents, on convertit (privilégier la conversion vers l’unité la 

plus petite) 

  Exemple Trace écrite séance 7 

 
N°8 - réinvestir les 

comparaisons et les 
mesures 
- convertir des 
mesures pour 
comparer  

Résolution du défi de la séance 1 à l’aide des mesures déjà effectuées en séance 6. 
- Individuel : compléter la fiche défi (ordonner les récipients en utilisant les 
comparaisons et les mesures déjà établies) 
- Mise en commun  
Conclusion : Après distribution des feuilles remplies lors du pré-test et comparaison, 
discussion autour des apprentissages sur les mesures de contenance. 

-Fiche défi n°2 
- récipients du défi 

 

 



5) Convertir 
pour calculer : 
ajouter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compléter et 
retirer 

N°9 - Comprendre la 
nécessité de 
convertir pour 
calculer (ajout) 
- Réinvestir les 
procédures de 
conversions 

On utilise les récipients du défi pour utiliser et renforcer ces images mentales.  
Ajout : Recherche du tout  
On propose de verser le contenu de 1L 7dl (bac plastique) + 8 dL (8 gobelets). Est-ce 
que le contenant de 3L (saladier) va suffire pour contenir ? 
- Individuel : répondre à la question en justifiant à l’écrit. 
- Mise en commun : on sélectionne quelques procédures représentatives. 
- Validation : On vérifie en transvasant (dans le saladier). On montre ensuite qu’il y a 
bien 2L et 5dL. 
Remarque : dans les mesures choisies ci-dessus, un élève peut argumenter par écrit 
ainsi : 1L 7dL < 2L, 8dL < 1L donc 1L 7dL + 8 dL < 3L. C’est tout à fait correct. On 
pourra demander en seconde tâche de calculer la contenance exacte. 
Procédure de référence possible pour les calculs :  

1. Conversion dans la plus petite unité pour ajouter : 1L 7dL = 17 dL 
2. Ajout (des unités identiques) : 17dL + 8dL = 25 dl 
3. Conversion dans la plus petite unité pour comparer : 3L = 30 dL 
4. Conclusion : 25 dL < 30 dL  on peut 

Bas plastique, saladier 
et gobelet du défi 

N°10 - Comprendre la 
nécessité de 
convertir pour 
calculer 
(complément et 
retrait) 
- Réinvestir les 
procédures de 
conversions 

De manière générale, on complétera vers une mesure entière et on retirera à une 
mesure entière.  

Des contenants 
permettant de mesurer 
et montrer les 
contenances utilisées. 

Compléter vers une mesure entière : 
- 38 cL -> 1 L (on réinvestit les compléments à 100) 
- 12 dL -> 5 L (compléments à une dizaine supérieure) 
On montre 38 cL, 1L, 12 dL, 5L avant de demander aux élèves d’anticiper le résultat 
par le calcul individuellement. Après la mise en commun, on valide avec le matériel. 
 
Retrait à partir d’une mesure entière 
Là aussi, on montre les contenances avant de demander d’anticiper le résultat. 
- Enlever 2 dL à 1 L  (compléments à 10) 
- Enlever 25 cL à 1L (compléments à 100) 
- Enlever 62 cL à 1 L (lien direct avec le premier exemple précédent) 
Là aussi, on institutionnalise la procédure de conversion vers l’unité la plus petite. 
 
 
 



6) Résoudre 
des problèmes 

N°11 - Résoudre des 
problèmes additifs 
nécessitant des 
conversions de 
contenances 
- Disposer d’un 
problème de 
référence 

Les récipients du défi sont présents avec leurs différentes mesures (étiquettes) afin de 
consolider ces images mentales et qu’elles soient un appui pour se représenter les problèmes. 
On rappelle la situation d’ajout précédente et la procédure de conversion. 
 

Enoncé n°1 : 
(recherche du total) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le diagramme en barre peut être intéressant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

On verse 1L 2dL 5 cL  de lait dans 

un saladier. On ajoute 75 cL 

d’eau. Le saladier est rempli à 

ras-bord. 

Quelle est la contenance totale 

de ce saladier ? 

Les élèves cherchent individuellement. 

Mise en commun : deux types d’erreurs 

peuvent être notamment discutées : 

- Le modèle additif n’est pas identifié 

- Les conversions sont incorrectes 

 

75 cL 

5 cL 
2 dL 

 

1L 

 

125 cL 

 

75 cL 

? ? 
Conversion dans la 

plus petite unité 



Enoncés n°2 et 3 : 
On donne les énoncés de problèmes suivants à résoudre individuellement : 
(recherche du complément)                            (recherche du reste, de la différence) 
 
 
 
 
 
 
Les élèves doivent résoudre ces problèmes individuellement. 
L’objectif est de faire verbaliser les analogies et les différences : c’est la même 
situation, avec les mêmes mesures mais on ne cherche pas la même chose : dans le 
1, on cherche le total, ce que ça fait en tout, dans le 2 on cherche le complément, ce 
qui manque et dans le 3 on cherche la différence, ce qui reste. 
On pourra également faire des analogies avec des problèmes déjà rencontrés qui 
ont un contexte différent des contenances. 
 
On peut faire réaliser le schéma pour chacun des énoncés, en prenant modèle sur le 
schéma de l’énoncé n°1. Les élèves formalisent ainsi leur modélisation du problème 
et on dispose d’un outil intéressant pour verbaliser cette modélisation. Il peut 
permettre de visualiser des erreurs de raisonnement le cas échéant. 
On conclut par une trace écrite regroupant : 
- Les énoncés avec l’inconnue recherchée (total, complément, reste) 
- Les schémas 
- Les conversions et les calculs 
- Les phrases réponses 
 
On l’intitule par exemple : problèmes avec des contenances à convertir. 
 

 

 

 

On verse 1L 2dL 5 cL  dans un 

saladier de 2L.  

Quelle quantité manque-t-il 

pour que le saladier soit rempli ? 

Un saladier de 2L est rempli. On 

enlève 75 cL. Combien reste-t-il 

dans le saladier ? 


