
la principale
unité de mesure de contenances

ses 
multiples

ses
sous-multiples

rouge bleu jaune

décalitre

litre

centilitre millilitre

Exercice n° 1
Colorie les unités selon la légende.

___/___/___
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a) 4 L = ________ cL
b) 9 dL = ________ cL
c) 72 L = ________ dL
d) 5 hL et 1 L = ________ L
e) 3 000 mL = ________ dL
f) 6 daL et 8 L = ________ L
g) 85 cL = ________ mL
h) 20 hL= ________ dL
i) 5 400 mL = ________ dL
j) 39 L = ________ cL
k) 60 dL = ________ L

mL cL L hL mL cL L hL mL cL L hLmL cL L hL

mL cL L hL mL cL L hL mL cL L hLmL cL L hL

Exercice n° 3
Complète ces égalités.

Exercice n° 2
Quelle unité choisirais-tu pour mesurer ces contenances ?
Colorie la bonne réponse !



l) 21 dL = ________ cL
m) 7 L = ________ mL
n) 8 daL et 4 cL = ________ cL
o) 16 750 dL = ________ L

Pour un jeu télévisé, les participants
sont isolés sur une île déserte
pendant 18 jours. Les aventuriers
disposent chacun de 200 cL d’eau
par jour.

Utilise

le tableau

de conversion

ci-contre pour effectuer 

tes conversions !

N’oublie

pas d’intituler

les colonnes...

Exercice n° 4
Résous ces problèmes.



Lisa prépare un cocktail avec 25
cL de jus d’orange, 500 mL de jus
de pamplemousse, 1 cL de jus de
citron, 4 dL de jus d’ananas et 10
mL de sirop de grenadine.

 J’ai rédigé

une phrase d’annonce.

 J’ai écrit

mon calcul en ligne avant de le poser et de l’effectuer.

 J’ai rédigé une phrase-réponse correctement construite.

 J’ai rédigé

une phrase d’annonce.

 J’ai écrit

mon calcul en ligne avant de le poser et de l’effectuer.

 J’ai rédigé une phrase-réponse correctement construite.


