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Températures 

 

I. Introduction 

 

Un thermomètre est un instrument qui sert à 

prendre la température. 

 

Le thermomètre à mercure ou à alcool est 

composé de graduations indiquant des 

températures positives ou négatives.  

 Sous l’action de la chaleur, le mercure ou 

l’alcool se dilate et monte dans le tube.  

 Sous l’action d’une diminution de la 

température, le mercure se rétracte et 

descend dans le tube. 

 

 

II. Le thermomètre : Schéma 

 

Observe le schéma du thermomètre, puis complète-le avec les mots ci-dessous 

Graduations degrés (Celsius) – tube – réservoir à liquide coloré – liquide coloré – support. 

  

 

Quelle est la température indiquée sur ce thermomètre ? ……………………. 
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III. Utilisation 

 

Comment utiliser un thermomètre ? 

 

 Il faut bien vérifier que le réservoir du thermomètre est en contact avec ce dont 

on veut connaître la température. 

 Pour lire la température, il faut bien se placer à la hauteur du liquide contenu 

dans le thermomètre (chaque petit trait correspond à 1 degré Celsius) et 

regarder la graduation indiquée juste en face. 

 

 

IV. Entraîne-toi ! 

 

A. Quelles températures indiquent les thermomètres ? 
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B. Pour mesurer la température de l’eau dans un verre, voici comment 6 

élèves ont utilisé leur thermomètre. 

 

 

 

 

Entoure les lettres des dessins qui correspondent à une manière correcte de 

mesurer la température. 

 

 

C. Stef a relevé, chaque jour de la semaine, la température de son jardin. 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

5° 0° -10° -15° 20° 

 

Colorie en bleu, pour chaque jour, le liquide dans le thermomètre. 
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Lundi         Mardi       Mercredi       Jeudi       Vendredi 

 

Quel jour a-t-il fait le plus chaud ? ……………………………………. 

Quel jour a-t-il fait le plus froid ? ……………………………………. 

Quelle est la différence entre ces deux températures ? …………………………… 

 

D. Il existe des thermomètres qui fournissent un peu plus de précision. 

 

Pour les thermomètres de 1 à 5, relève la température indiquée. 

Colorie en rouge le liquide du thermomètre 6 pour qu’il indique une 

température de 11°. 
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E. Relie chaque thermomètre au liquide qui a la température indiquée. 

 

       

 

 

 

 

 

 

       

 

Thé chaud      Aquarium    Thé glacé 
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V. Informations 

 

Il y a plusieurs types de thermomètres ! 

 

 Le thermomètre mural (d’intérieur ou extérieur) :  

Il sert à mesurer la température de l’air. 

   

 Le thermomètre de bain : 

Il sert à mesurer la température de l’eau. 

 

                          

 

 

 

 

 

 Le thermomètre médical :  

Il sert à mesurer la température du corps. 

Si la température est supérieure à 37°C, alors on a de la fièvre. 

 

Auriculaire :    Avec signal : 

 


