
C2.2  DM- RAPPEL : MESURE, UNITE ET 
CONVERSION D’UNITE 
 

ATTENTION DE BIEN LIRE CE DOCUMENT AVANT DE 

COMMENCER LE TRAVAIL 

 
 

Je mets à votre disposition un devoir maison intitulé       C2.2  DM- RAPPEL : MESURE, 

UNITE ET CONVERSION D’UNITE 

Ce travail est en 2 parties : 

- Un qcm à faire dans pronote qui vous permet d’être évaluée directement. Attention de bien lire 

attentivement la première question du qcm. Ce qcm noté est disponible dans pronote sur la page 

d’accueil dans la partie idevoir. 

 

- en version papier (Vous pouvez télécharger le pdf qui présente le travail, les documents dont vous 

avez besoin pour faire le devoir et où vous trouver les liens directement cliquables). Il faut le lire 

attentivement. Il se trouve sur pronote dans le travail à faire pour la date finale de restitution. 

La version papier doit être complétée en parallèle pour conserver une 

trace de ton travail. 
 

Vous devrez faire de préférence le qcm associé. En effet, dans le qcm vous êtes mieux guidés et vous 

allez avoir la possibilité de le faire 2 fois. Votre professeur vous donnera les 2 dates correspondantes 

que vous retrouverez dans pronote dans la partie travail à faire 

Vous devez impérativement faire ce qcm depuis une session élève (et non parent) et 

surtout ne pas oublier de valider chaque réponse sinon elles ne sont pas enregistrées et 

sont considérées comme fausses. 

Pour ceux qui n’auront pas fait le qcm, il faudra impérativement me rendre la version papier pour la 

date finale où le travail doit être fait et à laquelle il sera controlé. 

 
Bon courage. 

H.JANNIN  

N’attends pas le dernier moment pour faire ce travail. De 

manière à pouvoir m’envoyer un message dans pronote en 

cas de problème 



Classe : ……….   
 
NOM :…………………..  

Prénom : ……………….. 
 
Version numérique : 

  
 
 
 

 
       C2.2  DM- RAPPEL : MESURE, UNITE ET CONVERSION D’UNITE 
 
Dans ce travail le niveau de maitrise de la compétence est :   
4: très bien maîtrisé/ 3:bien maîtrisé /2: maitrise fragile/1: maîtrise insuffisante 

socle 4 3 2 1 

    /20 
Mobiliser, utiliser et réinvestir ses connaissances 3.5     
Lire et comprendre des documents scientifiques 4.1     
Utiliser des outils d’acquisition et de traitement de données, 
de simulations et de modèles numériques 

5.1     

Utiliser les nombres 8.1     
Exprimer une grandeur mesurée ou calculée dans une unité 
adaptée 

8.3     

 

 
En sciences physique, nous avons souvent besoin d’exprimer le résultat de la mesure d’une grandeur physique (une 
grandeur physique est quelque chose que l’on peut mesurer).  
 
Pour exprimer le résultat d’une mesure on doit impérativement respecter une certaine notation 
Exemple : mesure de la longueur d’un lacet 

L= 27,5 cm 
 

   Lettre qui désigne   valeur  unité 
 la grandeur mesurée 
       (ici la longueur) 

Attention il ne faut pas confondre la grandeur (ce que l’on mesure) et l’unité (en quoi on exprime la 
mesure)  

 
1) Complète en indiquant la lettre qui désigne la grandeur mesurée (il peut être nécessaire que tu recherches les 
informations), l’unité internationale et le symbole de l’unité (attention aux notations et aux minuscules ou majuscules) 
Ex : La longueur se note  L   et s’exprime en mètre  (symbole m) 
 
Le temps se note …. et son unité internationale est …………………….……….… (symbole de l’unité …..) 

La masse se note …. et son unité internationale est …………………….……….… (symbole de l’unité …..) 

La température se note θ et son unité internationale est …………………….……….… (symbole de l’unité …..) 

Le volume se note …. et son unité internationale est …………………….……….… (symbole de l’unité …..) 

La contenance (ou capacité) se note …. et son unité est …………………….……….… (symbole de l’unité …..) 
 
2) Cependant il arrive qu’une mesure soit trop grande ou trop petite pour l’exprimer directement dans l’unité principale , 
on utilise alors des multiples (pour des mesures plus grandes que l’unité)  ou des sous-multiples (pour des mesures 
plus petites que l’unité) 
Exemple on a mesuré la taille d’une fourmi et on a trouvé L=0,0023 m.  
Cette mesure exprimée ainsi n’a pas vraiment de sens. On l’exprimera plutôt en millimètre L=2,3mm 
Pour exprimer le multiple et le sous-multiple on utilise un préfixe. Exemple dans l’unité millimètre le préfixe milli  
(notée m devant l’unité) indique que le millimètre est 1000 fois plus petit que le mètre  
Cependant il arrive parfois qu’il soit nécessaire de faire une ……………………. d’unité c’est-à-dire passer d’un 
multiple à un autre (par exemple on ne peut pas ajouter 2 mesures si elles ne sont pas dans la même unité)  
2 cas se présentent : 
 

LE CAS CLASSIQUE ; LES CONVERSIONS AVEC TABLEAU « A UNE COLONNE »  
Dans ce type de conversion pour passer d’une unité à une unité 10 fois plus petite on se déplace d’une 
colonne vers la droite. 
Ce type de conversion est la plus courante, elle marche pour les unités de longueur, de masse, de contenance …etc  

Regarde l’animation suivante (commence obligatoirement par le 1) https://vu.fr/hKRC 
3) complète le tableau  : 

Nom du 
préfixe (sans 
l’unité)  

….. ….. ….. Colonne de 
l’unité donc 

pas de préfixe 

….. ….. milli 

Symbole du 
préfixe (sans 
l’unité) 

….. ….. …..  ….. ….. m 

Signification 
 
 
 
 

 

….. 
 
 

 

….. 
….. X1 fois l’unité ….. ….. ….. 

https://vu.fr/hKRC


4) Regarde l’animation et essaye de comprendre la méthode de conversion et complète : 

8,135 km= …………..….. dam 

1358 mg=…………………….. hg 

2,5 kg= ………….…………..  g         500 mg = ……………………..   g 

LE CAS PARTICULIER DES UNITES DE VOLUME : LES CONVERSIONS AVEC TABLEAU « A 
TRIPLE COLONNE » 
L’unité principale de volume est le mètre-cube (m3) 

 

  

 

 

 

 

 

5) Regarde l’animation suivante (choisir pour l’instant conversion de volume en m3) : 

en version exécutable pour pc (https://vu.fr/gsrq) ou la version vidéo (https://vu.fr/mbmx)  
  
complète les pointillés dans le tableau suivant 

Unité de 
volume 

m3   …   …   … 

           

6) Voyons si tu as compris  12,3 cm3= …………………... dm3        56 dm3= ………………………..…. cm3 

Il arrive cependant que l’on exprime les volumes en litre symbole L (famille d’unités à une colonne ) 
 
7) Regarde l’animation suivante (choisir pour l’instant conversion de volume en m3) :  
en version exécutable pour pc (https://vu.fr/aHSQ ) ou la version vidéo (https://vu.fr/qxmR ) 
 
 
combien de bouteilles d’un litre sont nécessaire pour remplir le cube d’1m3 ? …..……...… donc 1m3= …………. L 

combien de bouteilles d’un litre sont nécessaire pour remplir le cube d’1dm3 ? ………...… donc 1dm3= ………. L 

combien de dés à coudre de 1cm3 peut-on remplir avec un litre d’eau ? ……….…..… donc 1L=  ……...…….. cm3 

 
8) à partir de ce que tu viens de trouver complète le tableau d’unité suivant  

Symbole de 
l’unité de 
volume 

m3   …..   ….. 

Nom de l’unité 
de capacité 

….. ….. ….. Litre ….. ….. ….. 
Symbole de 
l’unité de 
capacité 

….. ….. ….. L ….. ….. ….. 

        
 
9) Regarde l’animation flash suivante (choisir les deux dernières conversions) en version exécutable pour pc 

(https://vu.fr/tyUU) ou en version vidéo (https://vu.fr/AWBI ) 
 
Complète :  
1,23 cm3= …………………..... dL 

123,4 L = ……………..……...   cm3 

Voyons si tu as compris : 

12,4 dm3= ……………………... mL  
 

10) A retenir 1mL=……………... cm3 ; 1L= ……………... dm3 

 

A retenir 
 

1m3 
le chiffre 3 en exposant nous rappelle que pour passer du 
m3 au dm3 on rajoute 3 zéros ou 3 colonnes (ce qui 

revient à multiplier par  1000). 

 
    

https://vu.fr/gsrq
https://vu.fr/mbmx
https://vu.fr/aHSQ
https://vu.fr/qxmR
https://vu.fr/tyUU
https://vu.fr/AWBI


LE CAS CLASSIQUE ; LES CONVERSIONS AVEC TABLEAU « A UNE COLONNE »  
Animation 1 : conversion avec tableau à une colonne pour le 2) 
https://vu.fr/hKRC lien complet : http://www.collegephysiquechimie.fr/Cinquieme/C9-

Conversion/html/c_5_9_menu.html 
 

LE CAS PARTICULIER DES UNITES DE VOLUME : LES CONVERSIONS AVEC TABLEAU « A 
TRIPLE COLONNE » 
 
 
Animation 2 : conversion volume pour le 4) le 8) et le 9) :  
la version exécutable pour pc windows 

https://vu.fr/gsrq      https://urlz.fr/7OCg 
lien complet : https://www.dropbox.com/s/3fegkdf6noxjjjw/conversion%20methode.exe?dl=0 
 
ou la version vidéo :  
https://vu.fr/mbmx 
lien complet : https://www.youtube.com/watch?v=l7joaVZrAxI&feature=youtu.be 
 

 
 
 
 
 
Animation 3 : correspondance L et m3 pour le 7)  
la version exécutable pour pc windows 
https://urlz.fr/7OCk   
https://vu.fr/aHSQ 
lien complet : 
https://www.dropbox.com/s/gr4vu9wist16m50/volume%20et%20unite.exe?dl=0 
 
la version vidéo :   
https://vu.fr/qxmR 
lien complet : https://youtu.be/Dy39OxWMDIQ 
 
 
 
Animation 4 : conversion volume pour le 4) le 8) et le 9) : 
la version exécutable pour pc windows 

https://vu.fr/tyUU     https://urlz.fr/7OCg 
lien complet : https://www.dropbox.com/s/3fegkdf6noxjjjw/conversion%20methode.exe?dl=0 
 
la version vidéo : 

https://vu.fr/AWBI 
lien complet : https://youtu.be/d1Bz45C_Hio 

 

 

 

 

https://vu.fr/hKRC
http://www.collegephysiquechimie.fr/Cinquieme/C9-Conversion/html/c_5_9_menu.html
http://www.collegephysiquechimie.fr/Cinquieme/C9-Conversion/html/c_5_9_menu.html
https://vu.fr/gsrq
https://urlz.fr/7OCg
https://www.dropbox.com/s/3fegkdf6noxjjjw/conversion%20methode.exe?dl=0
https://vu.fr/mbmx
https://www.youtube.com/watch?v=l7joaVZrAxI&feature=youtu.be
https://urlz.fr/7OCk
https://vu.fr/aHSQ
https://www.dropbox.com/s/gr4vu9wist16m50/volume%20et%20unite.exe?dl=0
https://vu.fr/qxmR
https://youtu.be/Dy39OxWMDIQ
https://vu.fr/tyUU
https://urlz.fr/7OCg
https://www.dropbox.com/s/3fegkdf6noxjjjw/conversion%20methode.exe?dl=0
https://vu.fr/AWBI
https://youtu.be/d1Bz45C_Hio

