
Classe virtuelle du lundi 27 avril - Les mesures de capacité CE2 

Révisions 

1) Objectif : Comparer des contenances. (Plus grand, plus petit) 

Je ne peux pas comparer des contenances si elles n’ont pas la même unité de mesure ! 

               Seau 1                                 Seau 2 
                     Seau 1                             Seau 2 

 

Je tiens dans mes mains un seau d’eau rond et un seau d’eau triangle. Je veux savoir lequel de ces deux seaux à 

le plus d’eau. Mais les deux seaux n’ont pas la même forme, donc je ne peux pas comparer les deux quantités 

d’eau. Pour faire la comparaison, je dois transvaser l’eau du seau triangle dans un autre seau d’eau rond. 

Maintenant, j’ai deux seaux d’eau ronds et je peux comparer les deux quantités d’eau. C’est le même principe 

pour comparer des mesures de capacité. 

Exemple : 85 L est plus grand ou plus petit que 158 mL ? 

Ces deux mesures de capacité n’ont pas la même unité, donc je vais devoir convertir 85 L en mL. (Il faut utiliser le 

tableau de conversions). 

85 L = 85 000 mL 

Alors, 85 000 mL > 158 mL 

Donc, 85 L > 158 mL 

A vous de jouer !  

203 cL …………….. 23 L 

540 cL …………….. 5 L 

1 000 daL ……………….. L 

2) Objectif : Savoir ranger des mesures de capacité. 

Je ne peux pas ranger des mesures si elles n’ont pas la même unité !  



         Seau 1                          Seau 2                         Seau 3                               
                Seau 1                       Seau 2                       Seau 3 

Sur ma terrasse, j’ai trois seaux d’eau de formes différentes: un seau d’eau triangle et deux seaux d’eau ronds. 

Ces 3 seaux ne contiennent pas la même quantité d’eau. Je souhaiterai ranger ces trois seaux d’eau dans l’ordre 

croissant (plus petit au plus grand). Il y a un problème, ils n’ont pas tous la même forme, donc pour l’instant je ne 

peux pas les ranger. Donc, il faut que je transvase le seau d’eau triangle dans un seau d’eau rond. Maintenant, je 

peux ranger ces trois seaux d’eau dans l’ordre croissant. 

Exemple : Rangez ces mesures de capacité dans l’ordre croissant : 56 L  -  28 daL – 9 L 

28 daL = 280 L 

9 L   -   56 L  -  280 L 

9 L   -   56 L  -  28 daL 

 

A vous de jouer ! 

Rangez ces mesures de capacité dans l’ordre décroissant: 32hL – 253 daL – 302 L – 49 L 

 

 

3) Objectif : Savoir calculer des mesures de capacité. 

Je ne peux pas calculer des mesures si elles n’ont pas la même unité !  

                   Seau 1                               Seau 2 
           Seau 1                                    Seau 2 

Reprenons l’exemple du seau d’eau rond et du seau d’eau triangle. Je souhaite additionner la quantité d’eau du 

seau triangle à la quantité d’eau du seau rond. Je ne peux pas le faire puisque les deux seaux n’ont pas la même 

forme. Je dois transvaser le seau d’eau triangle dans un autre seau d’eau rond. C’est ainsi que je vais pouvoir 

additionner les deux quantités d’eau. C’est le même principe pour les mesures. 

Exemple : 56 cL + 2 L + 26 cL = …………………….. 

2 L = 200 cL 

56 cL + 200 cL + 26 cL = 282 cL 

 

 



A vous de jouer !  

19 dL + 8 L + 6 dL = ……………………… 

45 L + 96 mL + 1 mL = ………………… 

18 daL + 81 dL + 32 dL = ………………… 

 

4) Objectif : Résoudre des problèmes de contenance. 

 

Pour faire une soupe de lapin, j’ai besoin de 28 cl de jus d’escargot, 30 dl de bave de crapaud et 12 ml de larmes 

de crocodiles. Quelle quantité de soupe de lapin vais-je obtenir ? 

 


