
Grandeurs et mesures - Fiche 1

Exercice 1

1. Effectuer les conversions demandées :

k h da u d c m

3,2 kg g

34 dam km

24,63 ℓ dℓ

24mℓ hℓ

8,9m mm

2. Effectuer les conversions d’aires suivantes :

km3 hm3 dam3 um3 dm3 cm3 mm3

17m3 dm3

3,3dam3 hm3

534,2 ℓ dm3

92mm3 cm3

0,023m3 cm3

Exercice 2

1. Convertir en heures les durées suivantes :
a. 75min b. 42min c. 140min

2. Convertir en minutes les durées suivantes :

a. 1,75h b. 2,25h c.
5

3
h

3. Effectuer les conversions en minutes puis en heures des
durées suivantes :

Durée en minutes en heures

2 h 30min

5 h 12min

0 h 45min

1 h 36min

1 h 05min

Exercice 3

1. Un homme se promène et parcourt les 13,65 km de tour
de la ville en 3h 15min.
Calculer la vitesse de marche de cet homme en kilo-
mètres par heures.

2. Un de ses amis marche sur le bord de plage à une vitesse
de 1,2m/s pendant 35 minutes. Quelle distance a-t-il par-
courue?

Exercice 4

La vitesse de la lumière est 300 000 km/s.

1. La lumière met 1,3 de seconde pour aller d’un satellite
à la Terre.
Calculer la distance séparant le satellite de la Terre.

2. La lumière met environ 8 minutes et 30 secondes pour
nous parvenir du soleil. Calculer la distance nous sé-
parant du Soleil. Donner le résultat en écriture scien-
tifique.

Exercice 5*

En utilisant des conversions et des relations de proportion-
nalité, exprimer les vitesses en km/h :

1. Avec une allure normale, un marcheur parcourt 10m en
9 s.

2. Le guépard, au maximun de sa vitesse, peut parcourir
275 mètres en 9 secondes.

3. La terre effectue sa révolution autour du soleil (le fait
de faire le tour de son orbite) en 1 an et parcourt 940
millions de kilomètres.

Exercice 6

1. L’or a une masse volumique de 19 300 kg/m3 .
Sachant qu’un lingot d’or pèse 1 kg, déterminer le vol-
ume occupé par un lingot d’or arrondi au cm3 près.

2. La sonde européene “Mars Express” a été lancée le 2 juin
2003 et a parcouru 56 millions de kilomètres pour rejoin-
dre la planète Mars a une vitesse moyenne de 3 131m/s.

Déterminer, en nombre de jours, la durée du trajet de
cette sonde (arrondi à l’unité).

Exercice 7

Dans cet exercice, si le travail n’est pas terminé, laisser tout
de même une trace de la recherche, elle sera prise en compte
dans l’évaluation.

Le fleuve Amazone est celui qui possède le débit moyen le
plus important au monde. Il est d’environ 190 00m3

/s.

En France, un foyer de 3 personnes consomme en moyenne
10 000L d’eau par mois. Donner un ordre de grandeur du
nombre de ces foyers que pourrait alimenter ce fleuve en un
an.

Rappel : 1L=1 dm3 ; 1m3=1000L

Exercice 8*

Répondre aux questions suivantes en utilisant un tableau de
proportionnalité :

1. Un ordinateur coûte 640e mais pendant la période de
solde, le magasin décide de faire une réduction de 16%.
Quel est le nouveau prix de l’ordinateur?

2. L’ébène est un bois noir : c’est l’un des bois précieux les
plus dur et le plus dense.
Une statue en ébène de 15 dm3 pèse 17 kg.
Donner le poids d’une pièce d’un mètre cube (indication :
1m3 = 1000 dm3 - Arrondir au kilogrammes près.)
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