
 

 

 
1. Les mesures de longueur. 
 
La longueur d’un objet peut se mesurer avec plusieurs instruments. 
 

La règle :  
 

 

Le mètre : 

 

Le compteur 
kilométrique : 

 
 
( odomètre ) 

 
 

 
Unités de mesure : 
- le centimètre ; pour 

des petits objets, 
comme ton crayon. 

- le millimètre : pour 
des choses minuscules 
comme ton ongle. 

Unité de mesure : 
- le mètre ; pour 

mesurer des choses 
assez longues, comme 

les dimensions d’une 
pièce. 

Unité de mesure :  
- le kilomètre ; pour 

mesurer des choses très 
longues, comme une 

autoroute. 

 
 

 
 

2. Les mesures de masse. 
 
La masse c’est ce que tu mesures quand tu te demandes combien 
pèse quelqu’un ou quelque chose. 
 
La balance de cuisine : 

 

 

Le pèse-personne : 

 

 
 

La bascule : 

 

 

Unité de mesure : 
- le gramme : pour des 

quantités comme un 
paquet de beurre ou de 

farine. 

Unité de mesure : 
- le kilogramme : pour 

peser des gens, des 
caisses de pommes, … 

Unité de mesure : 
- la tonne : sert à peser 

des choses très lourdes, 
comme un camion, un 

éléphant, … 
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3. Les mesures de température. 
 
La température est ce que tu mesures quand tu vérifies à quel point 
c’est chaud ou froid. 
Pour ce faire, tu emploies un thermomètre. 
Unité de mesure : le degré. 

  
 
 

4. Les mesures de temps ou de durée. 
 

Le chronomètre : 

 

L’horloge 

   

Le calendrier :  

 

 

Unité de mesure :  
- la seconde : pour des 
durées très courtes, 

comme une course à 
pieds. 

 

Unités de mesure : 
- la minute : pour la 
durée de la récréation 

par exemple. 
- l’heure : pour la 

durée d’un film, par 
exemple. 
 

 

Unités de mesure : 
- le jour 
- la semaine 

- le mois 
- l’année 

 
 
5. Les mesures de capacité.  
 
Les mesures de capacité te permettent de connaître  
la quantité de liquide. 
Unité de mesure : le litre. 
Pour mesurer les capacités,  
tu peux te servir d’un verre doseur,  qui est gradué. 
 
 
6. Le prix 
 
Le prix est ce que coûte quelque chose. 
En Belgique et dans de nombreux pays d’Europe, on paye en Euros. 

 


