
Mathématiques   

CE2   

Souvenez-vous de ce que nous avons fait hier. Nous avons converti des minutes en secondes et des heures 

en minutes.  

Nous avons appris ou revu que : 

1h00 = 60 min 

1 min = 60 s 

Maintenant tu es prêt ou prête pour faire les exercices du fichier :    Chap100 p 132 
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1. Manipulation/observation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Exercices sur le fichier 
Faire les exercices p111 Chap. 90 

Matériel nécessaire 
• Un ensemble d’objets de mesure gradués 
(Seringues sans aiguilles, verres doseurs, règles graduées, peson, pèse-lettre, thermomètre gradué)  
• Installer les contenants gradués sur une table. 
 
Déroulement : 
• Installer les contenants gradués sur une table. 
 
• Quel est le point commun entre tous ces objets ? 
La réponse attendue est : Ils servent tous à mesurer quelque chose. 
• Qu’est-ce qui permet de voir qu’ils servent à mesurer ? 
La réponse attendue est : Ils ont des petits traits. 
• Expliquer que ces traits sont appelés des graduations. Faire repérer les différences entre ces 
graduations (elles ont des hauteurs variées) et faire observer qu’elles sont toutes liées à une unité. 
(degrés, litres ou centilitres ou millilitres,  grammes, centimètres ) 
• Demander à votre enfant de trier les objets et d’expliciter les critères choisis. 
 Demander à votre enfant de séparer les objets qui serviraient à mesurer une quantité de farine ou 
d’eau des autres objets. Accompagnez-le, aidez- le 
Parmi les objets écartés, on remarque que : 
– les règles servent à mesurer des longueurs ; 
– les seringues à piston servent à pomper un élément liquide ; 
– certains objets peuvent être inconnus (le peson ou le pèse-lettre par exemple….si vous en avez !!), 
expliquez leur utilisation si besoin. 
• Faire énumérer les grandeurs déjà travaillées en classe : longueur, masse, contenance, prix. Puis faire 
classer les objets en fonction de leur unité (cm, litre, gramme, etc.) et bien expliquer à l’enfant à quoi 
servent les graduations. 
 
 
 
 

A savoir par 

cœur !!!! 


