
Séquences Grandeurs et Mesures CE2 : les longueurs 
 

1. Mesurer : le mm 

a. Rappel CE1 : le mètre et la règle « m/dm/cm » 

b. Une unité peu préhensible : le mm 

c. Mesurer avec la règle pour construire, comparer, ranger des longueurs 

2. Convertir pour comparer : Relations entre m et le mm, entre le cm et le mm. 

3. Convertir pour calculer : compléter, ajouter, retirer, partager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesurer = déterminer combien de 

fois une grandeur à mesurer contient 

une grandeur référente (l’unité) soit 

en comptant des unités, soit en lisant 

une mesure. Avec le mm, la première 

possibilité devient inopérante. 

Cette séquence est présentée de manière synthétique, en précisant notamment quelques points de 

vigilance. Les différentes séances numérotées peuvent être menées seules ou on peut en regrouper 

certaines selon leur durée estimée. 

En CP, les élèves ont poursuivi l’exploration de la grandeur longueur. Ils ont découvert que l’unité de 

mesure de longueurs appelée « centimètre » est une unité de mesure particulière qui a été choisie. Ils ont 

constitué un répertoire de représentations de quelques longueurs d’objets familiers. Ils peuvent savoir que 

la règle de l’enseignant mesure 100 cm, 1m. 

En CE1, les élèves sont amenés à construire le mètre et le décimètre à partir du centimètre. En lien avec les 

apprentissages en numération, ils vont explorer les relations entre ces unités. Ils prolongent leur répertoire 

de représentations de longueurs. 

En CE2, le millier, introduit en numération, sera un appui pour construire une unité non-préhensible : le 

kilomètre et une unité difficile à manipuler : le millimètre. Là aussi, les relations entre les unités de mesures 

seront un enjeu, toujours en lien avec les apprentissages en numération.  

Nous ne traiterons pas ici du kilomètre ni du périmètre. 



Mesurer : le mm 
Mesurer = déterminer combien de fois une grandeur à mesurer contient une grandeur référente (l’unité) 

1. Rappel CE1 : estimer, mesurer, ranger : la règle et le tableau m/dm/cm 
On reprend la règle de CE1 : 

 
 

 
 
 

 

2.Une unité peu préhensible : le millimètre  
Justification du choix de partir du millimètre pour découvrir les caractéristiques de cette « nouvelle » 
unité : Les élèves ont construit le mètre et le décimètre à partir du centimètre. Ils sont donc toujours 
partis d’une unité inférieure vers une unité supérieure. Avec le millimètre, si on souhaite partir de 
l’unité connue centimètre, il va falloir la partager, ce qui peut induire une émergence des nombres 
décimaux. Afin d’éviter d’aborder ces nombres trop rapidement, on choisit ici de partir du millimètre, 
car, même si cette unité constitue un nouvel apprentissage, elle est généralement connue par les 
élèves comme « plus petite que le cm », « le plus petit trait sur la règle » et certains peuvent déjà 
connaître, ou anticiper, le rapport 10. On s’appuie donc sur ces représentations culturelles pour 
expliciter le millimètre par le calcul. 
 

Situation : Les carreaux du cahier. 
1. On fait mesurer aux élèves la longueur d’un côté d’un carreau de cahier. 

 
Obstacles et leviers : 

 Lire la mesure sur la règle : on compte les écarts (les intervalles, les longueurs) entre les 
petits traits, ce qui n’est pas facile  importance du repère « moitié de cm », « 5 petites 
graduations » donc 5 + 3  ou « 10 écarts entre petites graduations » donc 10 – 2. On pourra 
rappeler l’importance de l’origine, notamment ici car les mesures pourront varier de 7 à 9. La 
difficulté de positionnement de la règle et de lecture de la mesure pourra faire émerger le 
besoin de précision lié au millimètre. Le zoom illustre ce besoin. 

 Dire cette mesure : Si les élèves n’utilisent pas d’eux-mêmes le millimètre comme unité, on 
l’indique. On note : 10 mm = 1 cm 

 On s’accorde sur la mesure « 8 millimètres », on utilise le mot « précision » ou « précis ». On 
vérifie que le carreau est un carré en mesurant le côté vertical. 
 

Si possible, on affiche au VPI un zoom sur le 

matériel. On ne mesure pas à partir de zéro dans 

l’affichage collectif pour valoriser le 

dénombrement des écarts entre les graduations. 

 

 On mesure divers objets (longueur, hauteur, circonférence) et distances 
(hauteurs aussi) d’environ 50 cm jusqu’à moins de 10 m. On commencera 
toujours par estimer ces mesures avant de les mesurer. On cherchera 
notamment à créer le besoin de mesure pour comparer des longueurs 
(ex : la classe est-elle plus longue dans ce sens-ci ou dans celui-là ? Le 
bureau de l’enseignant est-il plus petit que 3 bureaux d’élèves alignés ? 
Mon envergure est-elle égale à ma taille ?). Les élèves repèreront 1 m par 
rapport à leur taille (« 1 mètre, ça m’arrive ici. ») 

 On exprime et liste ces mesures dans différentes unités (ex : bureau 
enseignant = 1m8dm5cm = 18 dm 5 cm…) en référence aux étalons sur la 
règle. On utilise des encadrements. 

 On fait le bilan en introduisant le tableau de CE1 pour y lister les 
différentes mesures. Les représentations choisies pour l’ordre de 
grandeur de chaque unité sont définis avec les élèves : 

 



2. Anticipation par le calcul : Comme 1 carreau mesure 8 mm, quelle mesure lira-t-on sur la règle 
pour la longueur de 5 carreaux ? On n’induira pas de nom d’unités afin que les élèves soient 
libres d’utiliser le mm, le cm ou autre. L’objectif est de pouvoir confronter 40 mm = 4 cm. 
 

3. Vérification avec le matériel. 

 
 

4. Anticipation par le calcul : Comme 1 carreau mesure 8 mm, quelle mesure lira-t-on sur la règle 
pour la longueur de 10 carreaux ? 
 Idem que précédemment. On réinvestit la multiplication par 10 et consolide son sens. 8 mm x 

10 = (longueur 10 fois plus grande que 8 mm =) 8 cm 
 

5. Vérification avec le matériel : on mesure 8 cm, on explicite 80 mm en 10 + 10 + 10… 8 fois 10, 8 
cm c’est 8 dizaines de mm c’est 80 mm. 
 

La séance peut être coupée en deux ici. 
 

6. Anticipation par le calcul : En partant de la graduation d’origine de la règle, le « 0 », quelle 
mesure vais-je atteindre en mesurant la longueur de 3 carreaux ? Faire marquer un repère sur la 
graduation atteinte sur une règle photocopiée pour que les élèves associent la mesure issue de 
leurs calculs à sa représentation sur l’instrument de mesure. 

 
 Pour la mise en commun, on ne montre pas sa règle photocopiée dans un premier temps, on 

explicite son calcul et la graduation repérée (8 + 8 + 8 ou 3 x 8 ; 24ème petit trait, 4 écarts 
entres petits traits après 2 cm, 2 cm et 4 mm). On note ensuite la ou les propositions de 
repères sur la règle du tableau. 
 

7. Vérification avec le matériel : On mesure 3 carreaux avec la règle. Validation. 
 

8. Anticipation par le calcul : Nous savons qu’un côté du carré mesure 8 mm. Quelle sera la mesure 
de la longueur entre deux interlignes ? 

 
 

9. Vérification avec le matériel : On conclut avec la mesure 2 mm. Cette mesure permet un ordre de 
grandeur du millimètre autre que la règle : une demi-espace entre interlignes. 

 

On lira plutôt « 4 cm », même si 

« 40 mm » est équivalent. Le 

mm est l’unité des mesures 

précises. 

L’affichage sur le VPI facilitera les verbalisations des 

procédures de dénombrements (nombre d’écarts 

reportés sur la longueur d’un côté du carreau) et 

calculs (8 : 4 = ? ou 4 x ? = 8). 



10. Anticipation par le calcul : Combien de mm dans 1 dm ? dans 1 m ? 
 

11. Vérification avec le matériel (double-décimètre et règle de 1 m) :  
 

 Pour le dm : on compte les dizaines de mm, c’est-à-dire les cm, 10 dizaines = 100 

 Pour le m : on compte les centaines de mm, c’est-à-dire les dm, 10 centaines = 1000 
 

12. Institutionnalisation avec le tableau : 
 

  
 
 

 
On complètera le tableau collectif avec de nouvelles mesures utilisant le mm, par exemple : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une nouvelle ligne est introduite dans le tableau. La ligne 

est plus grande car il faut plus de millimètres pour couvrir 

une distance qui est en cm, en dm ou en m. 

Les « zéros inutiles » dans le tableau : 

Dans le tableau, les zéros pourront être effacés car on voit 

la position des chiffres et donc leur valeur. Pour « sortir » 

ces mesures du tableau par contre, on peut avoir besoin de 

zéro selon l’unité qu’on choisit : 1 cm = 10 mm ; 1 dm = 10 

cm = 100 mm ; 1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm 

On complètera ainsi le tableau avec les équivalences 

écrites en lignes. 

Ce tableau sera complété avec plusieurs des mesures qui 

ont été effectuées en classe. On n’ajoutera pas forcément 

de zéro inutile à droite dans le tableau, on choisira l’unité 

adaptée plutôt. On pourra intituler les lignes avec l’objet, 

la distance de la longueur mesurée. Ces références 

pourront être ajoutées au répertoire de mesures des 

élèves. On obtient : 



Convertir : relations entre m, dm, cm, mm 
3.Convertir pour comparer, ranger : 
 

Les élèves vont reconstruire le tableau précédent en rangeant dans l’ordre croissant une partie des 
longueurs listées par la classe. On sélectionnera entre 8 et 10 de ces mesures selon les critères 
suivants : 

 Avoir certaines mesures d’objets de longueurs assez proches  (par exemple la largeur d’une feuille 
A4 et le diamètre d’une assiette) : difficile de comparer sans la mesure 

 Avoir certaines mesures exprimées avec la même unité. 
 
Afin d’être sûr que chaque élève se souvient bien des objets mesurés pour l’associer mentalement à sa 
mesure, on pourra proposer en amont de cette séance de courts exercices d’association entre la 
mesure et l’objet (avec soit la mesure comme donnée, soit l’objet), à l’oral, à l’écrit. 
 
Phase 1 : ranger le nom des objets 

 
Les élèves rangent d’abord le nom des objets, des distances, des hauteurs qui ont été 
mesurés par la classe, du plus court au plus long, en colonne, sur un cahier de 
brouillon contre la marge. Ils cachent ensuite ce qu’ils ont fait. 
 
 
 
 

Phase 2 : ranger les mesures 
 

Temps de recherche 1 : individuel 
Parmi les 8 à 10 mesures (mesure = nombre(s) + unité(s)), chaque élève cherche la 
plus petite et la plus grande mesure de longueur. Il les note en haut (plus petite) et 
en bas (plus grande) de son ardoise. On pourra adapter le nombre de mesures 
« intermédiaires » afin d’alléger ou complexifier la tâche de chacun. 
 
 

Temps de recherche 2 : binôme 
Par 2, (si différenciation durant le temps 1, constituer de préférence des binômes d’élèves ayant les 
mêmes mesures à traiter) les élèves confrontent leurs résultats du temps 1 et s’accorde en corrigeant 
leur ardoise si besoin. Ensuite, ils cherchent ensemble la deuxième plus petite longueur et la 
deuxième plus grande et la note sur leur ardoise. Ils ont donc 2 mesures en haut et 2 en bas. 
 
Temps de recherche 3 : groupe de 4 
On réunit des binômes pour confronter leur résultat, s’accorder et finir le classement.  
 
Procédures possibles : 
 Comparer en référence aux objets (comparer des représentations concrètes). 
 Comparer des mesures de longueurs proches et d’unités identiques (comparer des nombres). 
 Comparer des mesures d’unités différentes en référence à l’écriture chiffrée (comparer des unités, 

conversion implicite) : par exemple ci-dessus 70 cm > 2 mm car 1 cm > 2 mm (par définition du cm et 
mm) et 1m30 > 1m > 70 cm (par définition aussi). 

 Comparer des mesures en convertissant explicitement : 
o En s’appuyant sur la règle de 1 m (jaune, bleue, grise) (« 1m c’est le jaune, ça vaut 10 bleues donc 

2m c’est 20 bleues ») 
o En s’appuyant sur le tableau de mesure (« 1m c’est 10 dm car je rajoute un 0 de position aux 

décimètres ») 
o En s’appuyant sur les relations entre les unités (« 1m c’est 10 fois 1 dm, donc 2m c’est 2 fois 10 fois 1 

dm ») 



Obstacles et leviers :  
 Impossibilité de comparer les objets réels mentalement (obstacle prévu) : seule la comparaison des 

mesures est possible alors. Dans ce cas, si une conversion est nécessaire, la référence à la règle de 1 m 
peut aider. 

 Difficulté face à un trop grand nombre de mesures : réduire le nombre de longueurs à ranger pour les 
élèves, binômes et/ou groupe de 4 concernés. On pourra aussi réduire à 2 mesures à comparer, puis une 
troisième, puis… 

 Difficulté à se représenter une mesure (ou prise en compte uniquement des nombres et non de l’unité) : le 
support vise à favoriser cette représentation. Par exemple pour 1m30cm, on pourra inviter les 
élèves/binômes/groupes à faire référence au « bureau adulte » mesuré réellement et à associer également 
cette mesure à la règle de 1 m. 

 
Phase 3 : comparaison des rangements objets / mesures, mise en commun 
 
Chacun revient à sa place comparer le rangement du groupe à son rangement des « objets » du 
début. On prendra le tableau complet de la séance précédente (qui n’est pas rangé dans l’ordre 
croissant) comme référence pour les « objets ». Chacun se demande : les mesures correspondent-
elles aux objets ? Quelles sont les différences ? Pourquoi ? 
 
Mise en commun du rangement des mesures : On confronte les éventuels désaccords entre groupes. 
Qu’il y ait désaccord ou pas, on pourra faire expliciter (retour sur les obstacles) : 

 Pourquoi x m > y cm alors que x < y ?  
 m est une unité plus grande que cm, x m représentent une longueur plus grande que y 
cm. Une mesure, c’est un nombre ET une unité. On ne peut pas comparer que les nombres. 

 Pourquoi x cm > y m alors que cm < m ? 
 m est une unité plus grande que cm mais x cm représentent une longueur plus grande que 
y cm. Une mesure, c’est un nombre ET une unité. On ne peut pas comparer que les unités. 

 Comment savoir que telle mesure est plus grande que telle mesure ? 
o Référence à l’objet réel (on sait qu’un bureau c’est plus grand qu’une gomme) 
o Référence à l’outil de mesure (règle de 1 m, double-décimètre) : une règle jaune 

c’est 100 carrés gris, alors 3 règles jaunes c’est plus grand que 58 carrés gris 
o Références aux relations entre les unités : 1 dm c’est 10 fois plus long qu’1 cm alors 6 

dm > 12cm car 12 cm ce n’est même pas 2 dm. 
o Mesures de même unité : on compare les nombres. 
o Mesure de même nombre : on compare les unités. 
o Conversion dans la même unité : 1m30cm ça fait 100 cm, 1 centaine de cm, et 30 cm, 

30 unités de cm, donc 130 cm alors c’est plus grand que 125 cm. 
 
Eléments pour conclure : 
Une mesure, c’est un nombre ET une unité. Comparer des mesures de longueurs c’est donc 
comparer des nombres ET leurs unités : 

 Si les unités sont les mêmes, on peut comparer les nombres : 5 cm < 12 cm 

 Si les nombres sont les mêmes, on peut comparer les unités : 5 cm > 5 mm 

 Si les nombres et unités sont différents, on convertit dans la même unité : 1m30cm = 130 cm 
> 125 cm 

On ajoute l’écriture en ligne : 2 mm < 1 cm < 20 cm < 1dm < 70 cm < … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Convertir : chercher le nombre de… (lien avec la numération) 
1. Un outil pour verbaliser la procédure de conversion : le glisse-unité (x 10) 
Le glisse-unité est un outil de verbalisation qui vise à faire du lien entre les mesures et la numération et 
à favoriser la compréhension par les élèves que le nombre associé à une mesure dépend de l’unité 
choisie. 
Les mesures rangées précédemment sont présentées dans le tableau (sans les zéros de positions) : 

 
 
On remarquera que les mesures les plus grandes sont du 
« côté des grandes unités », quel que soit le nombre. Ci-
dessus par exemple, on voit que 13 est plus grand que 21. 
On réexplicite la différence d’unité et on rappelle avec le 
matériel (règle de 1 m) que 13 dm = 130 cm. 
 
 
 
 

 
Présentation du glisse-unités : lien avec la numération 
(Une version du glisse-unité pour Open Sankoré est disponible dans le matériel à télécharger) 
Que se passe-t-il pour le nombre d’une mesure lorsqu’on la convertit dans une autre unité, c’est-à-dire 
lorsqu’on change l’unité de cette mesure ? 
On prendra 13 dm comme exemple pour utiliser le glisse-unités. 
 
 
 

 
 
 
 
On cache la partie coulissante, les unités de mesure de quantité, dans un premier temps (on peut 
utiliser l’application « masque » d’Open Sankoré). 
Rappel : une mesure, c’est un nombre ET une unité. Et rappeler l’objet caractérisé par la mesure 
choisie en exemple (ici un bureau adulte). 
 
Comment dire cette mesure ? 
On attend des élèves qu’ils proposent différentes lectures de la mesure. L’objectif est d’en avoir au 
moins deux pour montrer que cela dépend de l’unité qu’on choisit, et on peut même choisir plusieurs 
unités (et on aura autant de nombres) : 13 dm, 1 m 3 dm, 1 m 30 cm par exemple. 
 
On montre ensuite la partie coulissante qui était cachée. 
Quelle est cette nouvelle partie du tableau ? 
Les élèves devraient évoquer les apprentissages en numération ainsi que la « symétrie entre le haut et 
le bas du tableau ». 

Unités de mesures de (la grandeur) longueur 

Unités de mesures de (la grandeur) quantité (partie coulissante) 

Des chiffres, un nombre qui dépend de l’unité choisie. 

Pour écrire le nombre hors du tableau, on utilise le 

« 0 »  si besoin pour indiquer la position des chiffres.  



Montrer que la partie du bas coulisse : « Ce tableau va nous permettre de montrer l’unité qu’on 
choisit ». 
On glisse les unités de quantité pour les faire correspondre au nombre 13 : 
 

 
Côté « quantité » : 
Est-ce que 1 est bien le chiffre des dizaines de 13 ? Est-ce que les unités (montrer le mot « unités » 
dans le tableau), c’est-à-dire ce qu’on compte, sont bien des dm ?  
Côté « mesure » associé : 
Est-ce qu’un 1 m (associer par le geste le 1 et le m) c’est bien 1 dizaine de dm (associer par le geste 
« dizaines », « unités » et « dm ») ? 
 Le tableau fonctionne. 

 
Remarque sur la correspondance quantité / longueur : 
Donc 1 m, c’est bien un paquet de 10 dm ?  
Donc une dizaine de dm, c’est pareil que 1 m ? …Pas tout à fait… 
 
Une dizaine de décimètres pourrait se représenter ainsi en mesure de la quantité : 

      Ou  
 
Un mètre, c’est la même longueur qu’une dizaine de décimètres : 

  
 
 
 
Utilisation du glisse-unités : verbaliser la conversion d’unités 
 
On glisse vers l’unité immédiatement inférieure. 

 
 
Qui peut lire cette mesure ? 
L’objectif est de montrer que l’unité choisie ici est le cm. Les élèves peuvent indiquer qu’il faut 
« ajouter un zéro ». On proposera de lire ce nombre sans le zéro parce qu’il est dans le tableau où on 
voit la valeur de chaque chiffre. Comment dit-on 1 centaine ? 3 dizaines ?  100 ; 30  130 Et quelle 
est l’unité ? les cm  130 cm. On peut donc lire 130 cm, sans ajouter le zéro. 
 

Là, on mesure la quantité de dm, on compte combien 

il y en a.  

Là, on mesure la longueur de 10 dm. 



Qui peut écrire ce nombre en dehors du tableau ? 
Pour écrire 130, il faut bien ajouter un zéro pour placer les chiffres dans la bonne position par rapport à 
leur valeur. 
Est-ce que la mesure a changé quand on a fait glisser l’unité des décimètres vers les centimètres ? 
Les élèves pourront dire « oui » car le nombre a changé ou car l’unité a changé. On pourra reformuler : 
Est-ce que 130 cm c’est une mesure différente de 13 dm ? Est-ce que 130 carrés gris c’est une longueur 
différentes de 13 bandes bleues ? 
En montrant à l’aide de deux règles, on verbalise  et on écrit pour conclure : 
13 dm c’est 13 fois 1 dm. Comme 1 dm c’est pareil que 10 cm, 13 dm c’est 13 fois 10 cm. Ça fait 13 
dizaines de cm. 13 dm c’est la même mesure de longueur que 130 cm. 
13 dm = 13 x 1 dm = 13 x 10 cm = 130 cm 
On peut donc écrire l’égalité : 13 dm = 130 cm 
 
On choisit une autre unité de manière à faire apparaître une « unité composée » : 

                  
             « 1m ET… »                      « …3 dm »             Ou           « 1m ET… »                              «  30 cm »   
 On indiquera qu’il faut bien dire « ET » quand on voit que « la mesure n’est pas terminée ». 

On a donc : 13 dm = 130 cm = 1m3dm = 1m30cm 
Convertir une mesure de longueur, c’est changer le nombre ET l’unité, sans changer la longueur. On a 
eu besoin de convertir pour ranger des mesures de longueurs dans l’ordre croissant. 
 
2. Un outil pour verbaliser la procédure de conversion : le glisse-unité (x 10 ; x 100 ; x 1000) 
 
Vers une unité immédiatement inférieure + décomposer en 2 unités : 
On prend un autre exemple pour illustrer la conversion vers l’unité immédiatement inférieure. Ici, la 
largeur de la feuille A4. On fait glisser l’unité pour faire « dire la mesure » (mesure = nombre + unité) 
aux élèves, en repérant bien l’unité choisie. Après avoir dit les mesures, ils devront écrire les égalités. 

                
                                « 21 cm »                    « c’est pareil que »                        « 210 mm » 
Puis : « c’est pareil que » 

                   
                   « 2 dm ET… »             « …1 cm »             ou          « 2 dm ET… »             « …10 mm»              
Si les élèves évoquent les nombres décimaux, « la virgule », on pourra dire qu’effectivement la virgule 
sert à écrire ce qui est « plus petit » que l’unité, comme le cm qui est plus petit que le dm. 
Est-ce que la mesure a changé quand on a fait glisser l’unité des décimètres vers les centimètres ? 
Faire écrire les égalités (référence à la trace écrite précédente): 21cm = 210mm = 2dm1cm  = 2m10mm 
Quelle longueur ça fait à peu près ? (demander de montrer avec un écart des mains par exemple). 
Avec la règle comme support, faire dire aux élèves : 
21 cm  c’est 21 fois 1 cm. Comme 1 cm c’est pareil que 10 mm, 21 cm c’est 21 fois 10 mm. Ça fait 21 
dizaines de mm. 21 cm c’est la même longueur que 210 mm. 
On ajoute 21 cm = 21 x 10 mm = 210 mm 
 



Vers une unité 100 fois, 1000 fois plus petite. 
On fait de même avec une mesure en mètres entiers pour illustrer x 100 et x 1000. On choisit 2 m afin 
de pouvoir facilement illustrer avec les règles de 1 m. 
On réitère le même déroulement : dire ensemble en faisant glisser l’unité (en convertissant), écrire 
individuellement les égalités. 

                                
             « 2 m »          « c’est pareil que »         « 200 cm »     « c’est pareil que »       « 2000 mm »    
On s’accorde ensuite sur l’écrit des égalités : 2 m = 200 cm = 2 000 mm 
Quelle longueur ça fait à peu près ? On pourra demander par exemple à quelques élèves de repérer 2 
m sur le tableau, à partir du bord gauche. On vérifie avec la règle. 
Nous avons écrit une opération de multiplication pour « changer » le nombre de cm (21) en un nombre 
de mm (210) sans changer la longueur : 21 cm = 21 x 1 cm = 21 x 10 mm = 210 mm 
Nous avons justifié en disant que 1 cm c’est pareil que 10 mm. Car 1 cm = 10 mm 
Quelles opérations de multiplication peut-on écrire de la même façon, entre 2 m et 200 cm ? entre 2 m 
et 2 000 mm ? Comment le justifier ? 
Pour guider les élèves, on pourra proposer l’écriture partielle suivante, en verbalisant avec le matériel : 
2 m = 2 x 1 … =  2 x  …   cm = 200 cm                                        car 1 m = ….   ….. 
On peut également valider la relation multiplicative entre 2 m et 200 cm avant de proposer la 
recherche pour les mm. 
On arrive à : 
2 m = 2 x 1 m = 2 x 100 cm (on montre le 2 aligné avec les centaines sur le glisse-unité)  = 200 cm car 1 
m = 100 cm 
2 m = 2 x 1 m = 2 x 1000 mm  (on montre le 2 aligné avec les milliers sur le glisse-unité)  = 2000 mm car 
1 m = 1000 mm 
 

4. Convertir pour comparer, ranger : entraînements 
On demandera aux élèves de comparer, de ranger différentes longueurs selon différents dispositifs. On 
rappellera ce qui a été vu jusqu’ici à l’aide des traces ci-contre : 
 
o On estime d’abord une mesure, on se représente combien ça fait à peu 

près en référence aux bandes jaunes/bleues/grises, au double décimètre, 
aux illustrations sur le tableau… 

o Une mesure c’est un nombre ET une unité 
o Comparer des mesures, c’est comparer des nombres ET leurs unités 
o Il faut parfois convertir pour comparer les mesures en référence au 

glisse-unité et aux égalités produites  
 
Remarque : Pour inciter tout ou partie des élèves à se représenter une mesure lorsqu’il la lit, on pourra demander 
en amont des activités de comparaison et rangement de longueur : « Quelle est la longueur, à peu près, de la 
mesure … ? » en proposant les mesures qui seront à comparer dans l’activité.  



 
Exemple d’activités : 

 Mesurer, ranger et tracer des segments :  
On donne différentes mesures de segments exprimées avec différentes 
unités (cm et mm surtout, quelques dm) à ranger en écriture en ligne. Puis 
les élèves tracent ces longueurs dans l’ordre croissant qu’ils ont défini sur un 
document leur donnant une origine et un axe pour chaque segment afin de 
pouvoir procéder à une comparaison direct pour valider. On tracera les 
longueurs données en dm en bleue, celles en cm en gris et celles en mm en 
vert. On voit l’exemple ci-contre pour : 24mm, 6cm 6mm, 1dm 9mm , 16cm 
8mm, 2dm 3 cm 6mm, 262mm. 
 

 Mesurer et ranger des distances : compas et règle 
Remarque : l’utilisation du compas est une « régression » dans la démarche puisqu’il 
permet une comparaison indirecte, sans mesurage. Il s’agit cependant d’un outil qui peut être délicat à 
manipuler avec précision ; associer cet instrument à des mesures au millimètre peut donc rendre visible cette 
difficulté et, ainsi, permettre d’ajuster son geste pour gagner en précision. 

Les jeux de lancer de type pétanque peuvent servir de support car ils peuvent nécessiter une 
précision proche du millimètre. On peut proposer cette situation problème :  

On pourra estimer « à l’œil nu » avant de commencer, avec l’échelle réelle (feuille A4),  
1.A l’aide de ton compas, range la couleur des boules 
de la plus proche à la plus loin du cochonnet.                 2.Range ces mesures dans l’ordre croissant : 

 
3.Trouve la couleur de chaque boule à l’aide de ton double-décimètre. 

Lors de la validation, on pourra proposer pour la partie 1 de tracer les cercles de centre le centre du 
cochonnet et dont les rayons sont définis par le centre des boules. Le cercle étant une 
représentation de l’ensemble des points étant à la même distance d’un point du plan (de la feuille, 
du tableau), on peut comparer directement le rayon des cercles. On pourrait déplacer les boules 
sur leur cercle (elles resteraient donc à la même distance du cochonnet) pour visualiser cette 
comparaison direct. 

             
Avec des mesures à 2 mm d’écart, on pourra remarquer que la règle est plus précise que le compas. 
 

 Comparer (indirecte avec compas), reporter, mesurer des segments : règles et compas 
Différents segments de longueurs très proches (prévoir deux couples de longueurs de 2 mm de 
différence) et non comparables directement (non parallèles) doivent rangés du plus court au plus 
long (ou l’inverse). 

Mesures des distances au cochonnet : 

Boule 1 : 1 dm 1 cm 

Boule 2 : 66 mm 

Boule 3 : 6 cm 8 mm 

Boule 4 : 12 cm 3 mm 

Boule 5 : 64 mm 

Boule 6 : 1 dm 1 mm 



 
Temps 1 : recherche en binôme : 
On compare à l’aide du compas, on peut tracer ce qu’on veut sur la feuille. 
 Les élèves vont certainement comparer les segments 2 à 2. Cela leur demande dans ce cas des 

raisonnements du type :  si a > b et c > a alors c > b. Ils devront donc agir avec méthode et 
s’organiser. Le fonctionnement en binôme est envisagé pour que cette organisation nécessite 
de verbaliser. 

 Ils peuvent également chercher « le plus petit » ou « le plus long », puis lorsqu’ils l’ont trouvé, 
chercher le plus petit / long parmi les restants etc… Cette méthode demande moins 
d’organisation et est plus rapide que la précédente. 

 La procédure qui servira à valider (que certains élèves proposeront peut-être, notamment si 
l’enseignant les guide vers cette stratégie en évoquant la demi-droite en bas de la 
feuille) consistera à reporter la longueur de chacun des segments sur la demi-droite afin de 
pouvoir comparer directement. 

 
Avec des mesures ayant un écart de 2 mm, le compas risque de ne pas être assez précis pour 
permettre le consensus. Dans ce cas, cela justifiera le temps 2. Sinon, on justifiera ce temps par 
une « vérification par la mesure » et une « réponse écrite ». 
 
Temps 2 : individuel : 
Mesurer les longueurs des segments avec le double-décimètre et ranger les mesures en mm 
(127mm < 130 mm < ...) et les longueurs des segments (AB < EF < …) 
 

 Ranger des mesures :  
Ces exercices s’appuient uniquement sur l’écriture chiffrée. Le matériel, le glisse-unité peuvent 
servir de supports à une justification lors de la validation ou un étayage en cours d’activité. 
On favorise les conversions : 
o de m en cm, en mm : 5 m en cm ? en mm ? 
o de cm ou mm en m entiers : 200 cm en m ? 4000 mm en m ? 
o de cm en mm : 45 cm en mm ? 
o de mm vers cm entiers : 320 mm en cm ? 
o d’unités composées en unités entières : 1dm 2cm en mm ?  
On proposera aussi des encadrements : 
Trouver l’encadrement le plus petit : …m < 125 cm < …m 

 

 

 

 

 

 



Convertir pour calculer : additions, retraits, compléments, partage 
On propose ici des problèmes nécessitant une conversion avant le calcul. On peut ainsi considérer ces 
problèmes comme « complexes », selon la typologie de Mme Houdement, car ils comportent deux 
étapes (conversion puis calcul). 
Les diagrammes en barre sont particulièrement adaptés pour schématiser les problèmes de longueurs. 
Ils permettent de verbaliser le problème, notamment en faisant correspondre  chaque partie du schéma 
avec le problème.  
On propose ici des exemples de contextes qui peuvent être utilisés avec différentes données 
numériques. On pourra aussi proposer dans un second temps aux élèves d’écrire des énoncés de 
problèmes, notamment en s’appuyant sur un schéma. 
Tous les calculs peuvent être réalisés mentalement ou en ligne. On pourra interdire de poser les 
opérations afin d’éviter que les élèves ne raisonner sur les chiffres (calcul posé) car il est important en 
grandeurs et mesures de raisonner sur les nombres. 
En amont de ces séances de résolution de problèmes, on pourra demander aux élèves d’estimer les 
mesures qui seront impliquées dans les énoncées (les élèves estiment avec un écart des mains par 
exemple) 
 
1. Convertir pour rechercher un complément : 
On réinvestit les compléments à 100, à la centaine supérieure, à 1000, dans le contexte des longueurs. 
Remarque : pour les compléments à 1000, il n’est pas évident de trouver une situation où une mesure 
en mm doit être complétée au mètre. 
 
 
 
 

 Quelle longueur manque-t-il pour graduer cette règle jusqu’à 1 m ? 

 
On pourra remarquer que 38, le complément à 100 de 62 (dans l’exemple de la règle ci-dessus), se lit sur la 
graduation « du bas ». La formulation de l’explication de ce constat peut être intéressante : cette graduation 
« à rebours » indique la longueur entre le « 100 » (origine) et les nombres de la graduation « d’en haut ». 
Cette graduation indique donc bien le complément à 100 cm. 

 Paul a gradué 78 cm sur sa règle de 1 m. Quelle longueur lui reste-t-il à graduer ? 

 Au saut en hauteur, Noémie est passée facilement au-dessus de la barre à 85 cm de hauteur. Elle 
veut tenter de passer au-dessus de 1 m. De quelle hauteur Noémie doit-elle monter la barre ? 

 Je veux faire une tour en Kapla de 2 m de haut ! J’en suis à 128 cm. Quelle hauteur me manque-t-
il ? 

 J’essaie de découper une bande de carton d’une longueur de 1 m sans mesurer ! Je choisis un 
endroit que je pense proche du mètre et je coupe. Je mesure pour vérifier. La bande que j’ai 
découpée mesure 82cm et 8 mm. Quelle longueur de bande me manque-t-il pour atteindre 1 m ? 
Remarque : cette situation peut être proposée avec le matériel : on doit couper une bande d’une longueur la 
plus proche du mètre possible. On peut autoriser le dépassement du mètre pour comparer les écarts au mètre 
(Pour savoir si 82 cm est plus proche du mètre que 921 mm, je peux comparer les mesures sans passer par le 
complément, pour comparer l’écart au mètre de 1136 mm et  815 mm, on est obligé de calculer ces écarts). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x cm et/ou y mm ? 

1 m = 10 dm = 100 cm = 1 000 mm 
Écritures en trio : 

1m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm 

x cm et/ou y 
mm 

? 

 



2. Convertir pour ajouter / retrancher : 
 
 
 
                                Schéma pour l’ajout                                                   Schéma pour le retrait 
 

 Ajout : Noémie a fait une tour en Légo de 1 m et 25  cm. La tour de Paul mesure 93 cm. Ils 
accrochent la tour de Paul sur celle de Noémie. Quelle est la hauteur de cette nouvelle tour ? 
Retrait : Noémie et Paul ont joint leur deux tours en légo et ont fabriqué ainsi une tour de 2m50cm 
de haut. La tour de Paul mesurait 115 cm. Quelle était la hauteur de la tour de Noémie ? 
 
 

 Ajout :  
 
 
                                                         
 

Retrait : 
 
 
 
 
 

 
 

3. Convertir pour partager : 
On pourra dans un premier temps se focaliser sur le système décimal pour les partages. On pourra ainsi 
formuler et écrire  les relations « 10/100/1000 fois plus/moins » entre les unités de longueurs. Le glisse-
unité pourra être utilisé. 
 
 
 
 
 
 

 Recherche du total : Un maitre souhaite fabriquer 10 bandes de longueur 2 dm.  De quelle longueur 
totale a-t-il besoin ? 
Recherche de la valeur d’une part : Un maître a fabriqué 10 bandes de longueurs égales en 
découpant une bande de 2 m de longueur. Quelle est la longueur d’une bande découpée ? 
Recherche du nombre de parts : Un maître découpe des bandes de 2 dm dans une grande bande 
cartonnée de 2 m de longueur. Combien de petites bandes va-t-il obtenir ? 
Recherche du total et comparaison : Un maitre souhaite fabriquer 10 bandes de longueur 2 dm.  Il 
dispose d’une grande bande de 2m60cm. Cette bande sera-t-elle assez grande ? 
 

 Recherche du total : Noémie souhaite construire une étagère pour y aligner les 100 livres de sa 
collection de mangas. Un livre mesure 2 cm d’épaisseur. Quelle longueur d’étagère doit-elle 
prévoir ? 
Recherche de la valeur d’une part : Noémie aligne les 100 livres de sa collection de mangas 
préférée. Elle obtient une rangée de livres de 2 m de long. Quelle est l’épaisseur d’un manga ? 
Recherche du nombre de parts : Noémie a aligné les livres de sa collection de mangas. Chacun des 
livres mesure 2 cm d’épaisseur. Elle a obtenu une rangée de livres de 2 m de long. Combien de 
mangas a-t-elle alignés ? 

x cm et/ou y mm 

 

x’ cm et/ou y’ mm 

 

? 
? 

 

x’ cm et/ou y’ mm 

x’ cm et/ou y’ mm 

26 cm 168 mm 
Quelle la longueur de cette coudée ? 

26 cm ? 

428 mm 

Quelle la longueur de cette main ? 

 

 

 … 
10, 100, 1000 fois 

Mesure en mètres  

Mesure en dm, cm, mm 



Recherche du total et comparaison : Noémie souhaite construire une étagère pour y aligner les 100 
livres de sa collection de mangas. Un livre mesure 2 cm d’épaisseur. Elle dispose d’une planche de 
bois de 1m95cm de long. Cette planche pourra-t-elle accueillir les 100 mangas de Noémie ? 

 

 Recherche du total : Sur le mur du préau, des élèves ont aligné bord-à-bord 1 000 carrés de 
différentes couleurs de 15 mm de côté. Quelle est la longueur totale de leur ligne ? 
Recherche de la valeur d’une part : Sur le mur du préau, des élèves ont aligné bord-à-bord 1 000 
carrés de différentes couleurs. Ils ont obtenu une ligne de 15 m de long. Quelle est la longueur du 
côté d’un carré ? 
Recherche du nombre de parts : Sur le mur du préau, des élèves ont aligné bord-à-bord des carrés 
de 15 mm de côté et de différentes couleurs. Ils ont obtenu une ligne de 15 m de long. Combien de 
carrés ont-ils alignés ? 
Recherche du total et comparaison : Sur le mur du préau, des élèves veulent aligner bord-à-bord 
1 000 carrés de différentes couleurs et de 15 mm de côté. Ils veulent faire une ligne droite qui 
parcoure les deux murs du préau. Pourront-ils coller les 1000 carrés avant d’atteindre la fin du 
préau ? Ou, au contraire, manquera-t-il des carreaux pour finir la ligne sur le mur ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On pourra proposer ensuite des partages plus divers.  
 

 Recherche du total : Un maitre souhaite fabriquer 5 bandes de longueur 20 cm.  De quelle longueur 
totale a-t-il besoin ? 
Recherche de la valeur d’une part : Un maître a fabriqué 5 bandes de longueurs égales en 
découpant une bande de 1 m de longueur. Quelle est la longueur d’une bande découpée ? 
Recherche du nombre de parts : Un maître découpe des bandes de 20 cm dans une bande 
cartonnée de 1 m de longueur. Combien de bandes va-t-il obtenir ? 
Recherche du total et comparaison : Un maitre souhaite fabriquer 5 bandes de longueur 20 cm.  Il 
dispose d’une grande bande de 1m15cm. Cette bande sera-t-elle assez grande ? 

 

 Recherche du total : Noémie souhaite construire une étagère pour y aligner les 80 livres de sa 
collection de mangas préférée. Un livre mesure 2 cm d’épaisseur. Quelle longueur d’étagère doit-
elle prévoir ? 
Recherche de la valeur d’une part : Noémie aligne les 80 livres de sa collection de mangas préférée. 
Elle obtient une rangée de livres de 1m60cm de long. Quelle est l’épaisseur d’un manga ? 
Recherche du nombre de parts : Noémie a aligné les livres de sa collection de mangas. Chacun des 
livres mesure 2 cm d’épaisseur. Elle a obtenu une rangée de livres de 1m60cm de long. Combien de 
mangas a-t-elle alignés ? 
Recherche du total et comparaison : Noémie souhaite construire une étagère pour y aligner les 80 
livres de sa collection de mangas. Un livre mesure 2 cm d’épaisseur. Elle dispose d’une planche de 
bois de 1m45cm de long. Cette planche pourra-t-elle accueillir les 80 mangas de Noémie ? 

 



 Recherche du total : Sur un mur du couloir de l’école, des élèves ont aligné bord-à-bord 200 carrés 
de différentes couleurs de 15 mm de côté. Quelle est la longueur totale de leur ligne ? 
Recherche de la valeur d’une part : Sur un mur du couloir de l’école, des élèves ont aligné bord-à-
bord 200 carrés de différentes couleurs. Ils ont obtenu une ligne de 3 m de long. Quelle est, en 
millimètres, la longueur du côté d’un carré ? 
Recherche du nombre de parts : Sur un mur du couloir de l’école, des élèves ont aligné bord-à-bord 
des carrés de 15 mm de côté et de différentes couleurs. Ils ont obtenu une ligne de 3 m de long. 
Combien de carrés ont-ils alignés ? 
Recherche du total et comparaison : Sur un mur du couloir de l’école, des élèves veulent aligner 
bord-à-bord 200 carrés de différentes couleurs et de 15 mm de côté. Ils disposent d’une longueur 
de mur de 4m20cm. Cette longueur de mur sera-t-elle suffisante pour y coller les 200 carrés ? 

 


