
Grandeurs et mesures 

Entraîner les élèves à résoudre des problèmes nécessitant des conversions de contenances en 

s’appuyant sur le problème de référence 

Ce document présente quelques pistes pour établir une progression dans les énoncés de problèmes proposés aux élèves. 

Ces résolutions de problèmes de contenances finalisent la séquence sur les contenances proposée sur le blog Math24 : 
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/mathematiques24/la-contenance-au-cycle-3-possible-en-ce2/.  

Elles donnent ainsi lieu à des séances qui vont renforcer les objectifs et compétences visés lors de cette séquence en ciblant la 
résolution de problèmes. On rappelle ici les objectifs de la séquence : 

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 

 

Remarque : on axe sur le champ additif car le champ multiplicatif seul ne nécessite pas de conversion pour calculer. On intègrera cependant du multiplicatif dans les 

problèmes complexes. 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/mathematiques24/la-contenance-au-cycle-3-possible-en-ce2/


Différentes types de séances possibles : 

 

 

Modifier les données numériques 

On peut utiliser l’affichage et modifier les données à l’aide de post-

its (cf. variables ci-après pour la modification des données), par 

exemple, directement sur l’affichage. 

On réduit ainsi fortement la difficulté de modélisation pour cibler le 

travail sur les conversions et les calculs. 

Utiliser l’affichage a le double-avantage de permettre, d’une part, de travailler 

plusieurs fois les modèles (recherche du total/complément/reste) dans un temps 

bref et, d’autre part, de favoriser l’appropriation de cet affichage par les élèves. 

 

Modifier le contexte 

Faire résoudre des énoncés différents mais ayant le même modèle de 

résolution que le problème de référence (cf. variables ci-après). 

Pour aider les élèves, on s’appuie sur des analogies avec le problème de 

référence : « Le jus d’orange c’est comme le lait dans notre problème ». 

Les élèves pourront aussi utiliser ces analogies pour expliciter leur 

procédure de résolution. 

Faire transformer des énoncés 

En modifiant l’inconnue : résoudre un problème de recherche du 

total, par exemple, puis le transformer en recherche du 

complément et/ou du reste. Le schéma du problème à écrire peut 

être donné comme support. 

Les élèves raisonnent ainsi à partir du modèle mathématique pour 

construire l’énoncé, au lieu de l’inverse comme habituellement.  

Faire inventer des énoncés 

On va proposer aux élèves d’écrire des énoncés avec des contraintes. 

A partir de deux données numériques et d’un contexte, inventer un 

problème de recherche du total ou du complément ou du reste. Le 

schéma peut servir de support pour écrire cet énoncé, il est utile pour 

illustrer la contrainte de modèle. 

Là aussi, on prend appuie sur le modèle mathématique pour construire 

un énoncé. 

 



Variables du problème de référence pour construire des énoncés différents : 

 Champ numérique 

On reste essentiellement dans le champ des unités du Litre au mL  afin que la conversion corresponde à une situation simple à représenter. 

 Nombre de mesures composées 

Plus simple : aucune mesure composée 1 mesure composée Plus difficile : 2 mesures composées 

Total : 12 dL et 80 cL  en L ; 1L et 85 dL en dL ; 2L et 85 

mL en mL ;  

Complément : De 6 dL à 1L ; de 32 cl à 1L ; de 830 mL à 

1L ; de 45 dL à 5L ; de 125 cL à 2L  

Reste : Enlever 3 dL à 1L ;  12 cL à 1L ; 15 dL à 3L ; 250 mL 

à 1L ;  

Similaire au problème de référence Total : 1L2dL5cl et 7dl5cL en L 

1L5cL et 9dL5cL en L 

Complément : 1L25cL à 1L5dl 

Retrait : 1L5dL – 6dL5cL 

 

 Nature des mesures 

Fractions : On reste sur ½ et ¼ (pour coller à l’usage social des 

contenants) avec une seule donnée en fraction et l’autre de 

préférence entière. 

Ajout Retrait Complément 

1/2L et 50 cL en cL 

(ou  L) 

1/2L et 30 mL en mL 

¼ L et 75 cL en L (ou 

cL) 

1L – 1/2L en cL ; 

2L -1/2L en cL 

1L – 1/4L en cL : 

2L – 1/4L en cL 

1/2L combien jusqu’à 

1L ? jusqu’à 2L ? en 

cL 

1/4L combien jusqu’à 

1L ? jusqu’à 2L ? en 

cL 

 

 
 

Décimaux : On va se centrer sur la partie entière en litres pour rester 

sur l’unité SI. On se limite ainsi à une donnée en L sous forme de 

nombre décimal et une donnée entière en L, dL, cL ou mL. 

Ajout Retrait Complément 

1,05L et 95 cL en L ou cL 

0,5L et 25 cL en L 

0,5L et 250 mL en L 

0,25L et 15 dL en L 

0,75 L et 125 cL en L 

On va enlever 0,5L, 

0,25L et 0,75L à des 

mesures entières 

Compléter à partir de 

0,5L, 0,25L et 0,75L 

vers une mesure 

entière 



 Contexte : On fera varier le type de contenant (verre, arrosoirs, petite cuillère, poubelle, seau, bouteille, canettes, brique, casserole, réservoir…) et le type de 

contenu. 

 Formulation de la question : Contrairement aux questions du problème de référence, les exemples de questions ci-dessous ne font pas référence directement à 

l’opération en jeu. On peut aider les élèves en indiquant au début de l’énoncé du problème ce qu’on cherche. 

Ajout Complément Retrait 

Quelle doit être la contenance de mon récipient ? / 

A quelle graduation j’arrive ? 

Combien j’ai ajouté / combien je dois ajouter ? Recherche état initial *: Combien … au début / avant ? 

 

 

* La recherche de l’état initial peut être plus difficile à modéliser, notamment pour un retrait, du fait de l’inversion de la chronologie. Une représentation avec la 

droite numérique peut permettre d’accompagner cette représentation. 

 

 

 

 

 

 Unités moins facilement représentable : hL, daL 

Remarque : les grandes poubelles permettent de se faire une représentation de l’hectolitre.  

Ajout Complément Retrait 

La classe a ramassé des déchets sur la plage. On a 

rempli 1 sac de 5 daL et 1 poubelle d’1 hL. Quelle 

quantité totale de déchets en litres a-t-on 

récupérée ?  

On veut remplir une petite piscine gonflable de 1 

hL. On a déjà vidé un arrosoir de 1 daL. Combien 

manque-t-il ? 

Un jardinier dispose d’une cuve de récupération 

des eaux de pluie de 1000 L remplie. Il a déjà 

utilisé 3 hL. Combien reste-t-il dans la cuve ? 

 

0 
Début ? Fin 

Retrait  



Les problèmes complexes 

 

Problèmes additifs nécessitant un calcul et une comparaison : 

Le premier type de problème complexe qu’on pourra proposer est 

proche du problème de référence mais, en plus d’un calcul, une 

comparaison est nécessaire. On pourra faire varier cet énoncé selon 

les variables ci-dessus. 

Problèmes additifs nécessitant plusieurs additions (et éventuellement une 

comparaison) 

Les énoncés de réalisation de cocktails ou autre recette peuvent être utilisés : 

 

 

 

 

Problèmes mixtes additifs/multiplicatifs  

On reprendra le même type de problèmes mais en ajoutant un 

partage. 

 

 

Problèmes mixtes additifs/multiplicatifs  

 

 

 

 

 

Problèmes de proportionnalité  

Recours aux propriétés de la linéarité : 

 

 

 

 

 

 

 

Recours au passage par l’unité : 

 

On verse 1L5dL de lait dans un récipient de 2L. On veut 

ajouter 75 cL d’eau. 

Le saladier va-t-il déborder ? 

Rémi prépare un cocktail de jus de fruit pour son anniversaire. Il doit mélanger : 

 75 cL de jus d’orange 

 1,5 L de jus de pomme 

 250 mL de sirop de grenadine 

Quelle taille minimale doit avoir son récipient pour ne pas déborder ? 

 

 

Rémi a préparé un cocktail de jus de fruit pour son 

anniversaire. Il a mélangé : 

 75 cL de jus d’orange 

 1,5 L de jus de pomme 

 250 mL de sirop de grenadine 

Il y a 10 personnes en tout à servir. 

Quelle contenance pourra avoir chaque invité si on partage 

tout le cocktail équitablement ? 

 

La recette d’un cocktail de jus de fruits indique comme ingrédients pour 4 personnes :  

50 cL d’orange et 80 cL de banane. Quelle quantité de jus d’orange et de jus de 

banane dois-je prévoir pour 6 personnes ? Et pour 10 personnes ? 

 

La recette d’un cocktail de jus de fruits indique : 20 cL de jus d’orange et 15 cL de jus 

d’ananas. Quelle quantité de jus d’ananas dois-je prévoir pour 1L de jus d’orange ? 

La recette d’un cocktail de jus de fruits indique : 20 cL de jus d’orange et 40 cL de jus 

de pomme. Quelle quantité de jus de pomme dois-je prévoir pour 1L de jus d’orange ? 

 

Pour un cross, le directeur d’école prévoit 1,5 L d’eau pour 3 élèves. Combien de litres 

d’eau doit-il acheter pour 50 élèves ? 

 


