
Comparaison des Connaissances et compétences associées
Grandeurs et mesures

Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4

Comparer
Mesurer

Comparer des objets selon plusieurs grandeurs et
identifier  quand  il  s’agit  d’une  longueur,  d’une
masse, d’une contenance ou d’une durée.

Lexique  spécifique  associé  aux  longueurs,  aux
masses, aux contenances, aux durées.

Comparer  des  longueurs,  des  masses  et  des
contenances,  directement,  en  introduisant  la
comparaison  à  un  objet  intermédiaire  ou  par
mesurage.

Principe de comparaison des longueurs, des masses,
des contenances.

Comparer, estimer, mesurer des durées

Dans des cas simples, représenter une grandeur par
une  longueur,  notamment  sur  une  demi-droite
graduée.

Des objets de grandeurs égales sont représentés
par des segments de longueurs égales.

Une  grandeur  double  est  représentée  par  une
longueur double.

La règle graduée en cm comme cas particulier d’une
demi-droite graduée.

Lexique lié aux pratiques économiques.

Comparer des périmètres avec ou sans recours à la mesure.

Notion de longueur : cas particulier du périmètre.

Comparer, classer et ranger des surfaces selon leurs aires sans
avoir recours à la mesure.

Différencier aire et périmètre d’une surface.

Estimer la mesure d’une aire par différentes procédures.

Relier les unités de volume et de contenance.

Estimer la mesure d’un volume par différentes
procédures.

Notion d’angle.

Identifier des angles dans une figure géométrique.

Comparer des angles.

Reproduire un angle donné en utilisant un gabarit.

Reconnaître qu’un angle est droit, aigu ou obtus.
Estimer la mesure d’un angle.

Lexique associé aux angles : angle droit, aigu, obtus.

Estimer et vérifier qu’un angle est droit, aigu ou obtus.

Utiliser un instrument de mesure (le rapporteur) et une unité
de mesure (le degré) pour :
• déterminer la mesure en degré d’un angle ;
• construire un angle de mesure donnée en degrés.

Mesure en degré d’un angle.

Identifier  une  situation  de  proportionnalité  entre  deux
grandeurs.

Graphiques représentant des variations entre deux grandeurs.



Unités

Estimer  les  ordres  de  grandeurs  de  quelques
longueurs, masses et contenances en relation avec
les unités métriques.

Mesurer des longueurs avec un instrument adapté,
notamment en reportant une unité.

Mesurer des masses et des contenances avec des
instruments adaptés.

Encadrer une grandeur par deux nombres entiers
d’unités.

Exprimer une mesure dans une ou plusieurs unités
choisies ou imposées.

Notion  d’unité  :  grandeur  arbitraire  prise  comme
référence pour mesurer les grandeurs de la même
espèce.

Unités de mesures usuelles :
• longueur : m, dm, cm, mm, km ;
• masse : g, kg, tonne ;
• contenance : L, dL, cL.

Relations  entre  les  unités  de  longueur,  entre  les
unités de masses, entre les unités de contenance.

Vérifier éventuellement avec un instrument.

Ordres  de  grandeur  des  unités  usuelles  en  les
associant à quelques objets familiers.

Rapports  très  simples  de  longueurs  (double  et
moitié).

Unités  de  mesure  usuelles  de  durées  :  jour,
semaine,  heure,  minutes,  semaine,  mois,  année,
siècle, millénaire.

Relations entre ces unités.

Résoudre des problèmes impliquant des conversions
simples d’une unité usuelle à une autre.

Convertir avant de calculer si nécessaire.
Relations entre les unités usuelles.

Unités relatives aux longueurs : relations entre les unités de
longueur et les unités de numération (grands nombres, nombres
décimaux).

Mesurer  des  périmètres  en  reportant  des  unités  et  des
fractions d’unités, ou en utilisant une formule.

Unités usuelles d’aire :  multiples et  sous-multiples du m² et
leurs relations, are et hectare.

Déterminer  la  mesure  de  l’aire  d’une  surface  à  partir  d’un
pavage simple ou en utilisant une formule.

Unités usuelles de contenance (multiples et sous multiples du
litre).

Unités usuelles de volume (cm³, dm³, m³), relations entre les
unités.

Unités  de  mesures  usuelles:  jour,  semaine,  heure,  minute,
seconde, dixième de seconde, mois, année, siècle, millénaire.

Vérifier  la  cohérence  des  résultats
du point de vue des unités.



Formules
Calculer

Résoudre des problèmes,  notamment de mesurage
et de comparaison, en utilisant les opérations sur
les grandeurs ou sur les nombres.

Opérations  sur  les  grandeurs  (addition,
soustraction, multiplication par un entier, division :
recherche du nombre de parts et de la taille d’une
part).

Quatre opérations sur les mesures des grandeurs.

Principes  d’utilisation  de  la  monnaie  (en  euros  et
centimes d’euros).

Formule du périmètre d’un carré, d’un rectangle.

Formule de la longueur d’un cercle.

Formules de l’aire d’un carré, d’un rectangle, d’un triangle, d’un
disque.

Déterminer le volume d’un  pavé droit  en se  rapportant à  un
dénombrement d’unités ou en utilisant une formule.

Formule du volume d’un cube, d’un pavé droit

Calculer  des  périmètres,  des  aires  ou  des  volumes,  en
mobilisant ou non, selon les cas, des formules.

Formules donnant :
• le périmètre d’un carré, d’un rectangle ;
• la longueur d’un cercle ;
• l’aire d’un carré, d’un rectangle, d’un triangle, d’un disque ;
• le volume d’un cube, d’un pavé droit.

Calculer la durée écoulée entre deux instants donnés.

Déterminer un instant à partir de la connaissance d’un instant
et d’une durée.

Notion de dimension et rapport avec
les unités de mesure (m, m², m³).

Notion  de  grandeur  produit  et  de
grandeur quotient.

Mener  des  calculs  impliquant  des
grandeurs  mesurables,  notamment
des  grandeurs  composées,  en
conservant les unités.

Formule  donnant  le  volume  d’une
pyramide, d’un cylindre, d’un cône ou
d’une boule.

Comprendre l’effet d’un déplacement,
d’un  agrandissement  ou  d’une
réduction sur les longueurs, les aires,
les volumes ou les angles.
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