
MESURES     : Utiliser les mesures de volume  

M.18.J – Construis le tableau de conversion des volumes.

M.18.O – Donne le volume de chaque solide exprimé en centimètres cubes.

         

M.18.V – Résous les problèmes donnés.
a. Combien peut-on mettre de dés à jouer d'un centimètre d'arête dans chaque boîte ?

b. Ce cube et ce pavé droit ont-ils le même volume ? Justifie.

M.18.B – Complète les tableaux.
a. Soit un cube. Complète le tableau en faisant attention à l'unité de volume.

Côté 2 cm 10 hm 0,5 m 3,4 dm

Volume ... ... ... ...

b. Soit un pavé droit de largeur l, de longueur L, de hauteur h. Complète le tableau en 
faisant attention à l'unité de volume.

l 2 cm 10 hm 0,5 m 2,8 dm

L 3 cm 20 hm 1,5 m 5 dm

h 4 cm 17 hm 1 m 2,5 dm

Volume ... ... ... ...

M.18.M -Résous les problèmes donnés.

a. Donne les dimensions de trois pavés droits différents ayant le même volume de 
120 m3.

b. Calcule le volume d'un pavé droit dont la hauteur est de 9 cm, la largeur mesure la 
moitié de la hauteur et la longueur est le triple de la hauteur. 

c. Calcule le volume du solide suivant composé de parallélépipèdes
rectangles accolés.

M.18.N – Résous les problèmes donnés.
a. La fiche technique d'un congélateur donne les dimensions intérieures suivantes :
(L × P × H) en cm : 44 × 42 × 47.
Détermine la capacité de ce congélateur en litres.

b. Un aquarium d'une capacité de 20 L a pour longueur 40 cm et pour largeur 20 cm. 
Calcule sa hauteur en centimètres.

c. Un bac à fleurs est réalisé en bois à l'aide de planches de 12 mm d'épaisseur. La
longueur du bac est de 110 cm, sa largeur de 65 cm et sa hauteur de 45 cm (ces
dimensions sont mesurées à l'extérieur).
Combien de sacs de terre de 25 L faut-il acheter pour remplir le bac ?
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