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GRANDEURS - MESURES 

Les numérotations sont harmonisées avec celles des CM1. 

➡ Lorsque tu relis ta leçon fais une croix dans le tableau.  

➡ Lorsque tu la connais, entoure cette croix.  

Connaitre une leçon, c’est savoir l’expliquer, en parler. 

En fonction de ton intelligence révise ta leçon:  

CE2
Code Titre de la leçon 1 2 3
GM1 Les longueurs

GM2 Les durées

GM3 Les périmètres

GM4 Les capacités

GM7 La monnaie

GM8 Les masses
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➡ Pour mesurer la longueur d'un segment [AB], on utilise la règle. 

La longueur du segment [AB] est 8 cm 7 mm. On dit que « le segment [AB] mesure 
8 centimètres et 7 millimètres. 

 
➡ Pour mesurer des longueurs plus grandes, on peut utiliser 

d'autres instruments comme le mètre ruban qui permet de 
mesurer des longueurs en mètres. 

L'unité de référence est le mètre (m). 
La règle du tableau mesure 1 m. 
 

➡ Le décimètre (dm), le centimètre (cm) et le millimètre (mm) sont des unités 
plus petites que le mètre. 

➡ Dans 1 centimètre, il y a 10 millimètres. 

2 cm = 20 mm 
5 cm = 50 mm 
8 cm 5 mm = 85 mm 
 

1 dm = 10 cm et 1 dm = 100 mm 

GM1 Les longueurs CE2

1 2 3
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➡ Le kilomètre (km) est une unité plus grande que le mètre. 
On mesure la distance entre deux villes en kilomètres. 
 
Dans 1 kilomètre, il y a 1 000 mètres. 
4 km = 4 000 m 
3 km 500 m = 3 500 m 

 

Je sais ma leçon si : 
- Je sais mesurer un segment en positionnant correctement la règle. 
- Je sais choisir la bonne unité de mesure.  

Entraine-toi ! 
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Quand la grande aiguille fait un tour de cadran, 
la petite aiguille avance d'une heure. 

La grande aiguille fait le tour du cadran en 60 
minutes.  

La petite aiguille fait le tour du cadran en 12 
heures. 

un quart d'heure = 15 minutes 
une demi-heure = 30 minutes 
trois-quarts d'heure = 45 minutes 
une heure = 60 minutes 

 
 
L'heure « pile » (exemple : 9h00) :  
La grande aiguille est toujours en face du 12. 
La petite aiguille donne l’heure : le chiffre en face de la petite aiguille indique l’heure 
qu’il est. 
Exemple : si la petite aiguille est en face du 9, il est 9h00. On dit « il est 9 heures ». 

 
La demi-heure (exemple : 10h30) : 
La grande aiguille est toujours en face du 6. 
La petite aiguille donne l’heure : elle est entre deux chiffres.  
Exemple : si la petite aiguille est entre le 10 et le 11, il est 10h30. On dit « il est 10 
heures et demie ». 

 
Le quart d'heure (exemple : 11h15) : 
La grande aiguille est toujours en face du 3. 
La petite aiguille n'est plus sur un nombre, elle a un peu avancé. 
Exemple : Il est 11h15. On dit « il est 11 heures et quart ». 

Les gros 
chiffres 

indiquent 
les 

heures.

L’horloge est 
graduée en 
minutes.

Chaque grand 
trait correspond 
à 5 minutes : 

2 x 5 = 10.

La grande 
aiguille 

indique les 

La petite 
aiguille 
indique 

GM2.1 Lire l’heure CE2

1 2 3
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Il faut faire très attention à la position de l'aiguille des heures : elle avance très 
lentement, mais elle avance ! 

 
 

L'après-midi : 
Les nombres écrits sur le cadran indiquent 
les heures. Pour donner l'heure de l'après-
midi (ou du soir), j'ajoute 12. 

 

 
Lire l'heure de deux façons : 
Lorsque la grande aiguille a dépassé le 6, 
on peut lire en utilisant le mot « moins ». 
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Je sais ma leçon si : 
- Je sais lire l’heure ou compléter une horloge. 
- Je sais lire l’heure de l’après-midi. 

Entraine-toi ! 
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Pour mesurer des durées, on utilise les unités suivantes : 

Une horloge indique l'heure du moment, on dit l'instant.  

Calculer une durée, c'est calculer la différence entre deux instants : le début et la fin 
de l'événement. 

Exemple :  
Monsieur Dupuis est parti à 14h25, il arrive à 16h10. Combien de temps a-t-il 
roulé ? 

Monsieur Dupuis a roulé 1 h 45 min. 

année (a) mois jour (j) heure (h) minute (min) seconde (s)

1 a 

365 j ou 366 j

1 mois 

30 j ou 31 j 
(28 j ou 29 j  
en février)

1 j 

24 h

1 h 

60 min 

3 600 s

1 min 

60 s
1 s

GM2.2 Les durées CE2

1 2 3
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Je sais ma leçon si : 
- Je sais calculer une durée entre 2 moments. 

Entraine-toi ! 

Monsieur Dupuis est parti à 11h25, il arrive à 17h05. Combien de temps a-t-il roulé ?
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Le périmètre d'une figure : 

Le périmètre d'une figure, c'est la longueur de son contour. 

 

 

GM3 Le périmètre CE2

1 2 3

Je sais ma leçon si : 
- Je sais calculer le périmètre d’un 

polygone. 

Entraine-toi ! Calcule le périmètre de ce 
polygone.
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➡ La quantité de liquide qu'un récipient contient s'appelle la capacité (la contenance, 
le volume). 

➡ Pour mesurer des capacités, on utilise souvent le litre (l ou L) et le centilitre (cl ou 
cL). 

Dans 1 litre, il y a 100 cl. 

 

On mesure la capacité d'un grand récipient en litres. 

La capacité d'une brique de lait est de 1 l. 

 

On mesure la capacité d'un petit récipient en centilitres. 

La capacité d'un verre à eau est de 20 cl. 

1 demi-litre = 50 cl 

1 quart de litre = 25 cl 

On peut aussi utiliser les décilitres (dl ou dL). 
1 dL = 10 cL 
1L = 10 dL 

GM4 Les capacités CE2

1 2 3

Je sais ma leçon si : 
- Je sais convertir les mesures de 

capacités : litre en décilitres, 
en centilitres.  

Entraine-toi !  
10 l = ….dl 
10 dl = …L 
40 cl = …dl 
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Notre monnaie est l’euro (€). 

Pour payer en euros, on peut utiliser des pièces et des billets. 

Je retiens : 1 € = 100 centimes 

1€ 35c = 100c + 35c = 135c 

1€ 2c = 100c + 2c = 102c 

(c = centimes) 

Avec les pièces et les billets, on peut faire des échanges. 

Exemples : 
1€ = 50c + 50c 

1€ = 20c + 20c + 20c + 20c + 20c 

1€ = 10c + 10c + 10c + 10c + 10c + 10c + 10c + 10c + 10c + 10c 

20c = 10c + 10c 

50c = 20c + 20c + 10c 
2€ = 1€ + 1€ 

10c = 5c + 5c 

les centimes : 

1c, 2c, 5c, 
10c, 20c, 50c

les euros : 

1€, 2€

les billets : 

5€, 10€, 20€, 
50€, 100€, 
200€, 500€

" " "

" " " "

  

      

GM7 La monnaie CE2

1 2 3

Je sais ma leçon si : 
- Je sais connais la 

monnaie. 

Entraine-toi !  
Tu peux dessiner de 
plusieurs façons de payer 
cette poupée. 
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Calculer un rendu de monnaie : Rendre la monnaie, c'est calculer la différence 
entre l'argent donné et la somme à payer. 

• Si je n'ai pas de centimes à traiter, alors j'utilise une soustraction : 
 

Exemple : J'achète un livre à 24€. Je paye avec un billet de 50€. Combien me rend-on ? 
 

 

• Si j'ai des centimes à traiter, alors j'utilise la méthode du complément : 
 

Exemple : J'achète un livre à 23€ 55c. Je paye avec un billet de 50€. Combien me rend-on ? 
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➡ Pour comparer les masses de 2 objets, on peut utiliser une balance de 
Roberval. 

Le plateau situé en bas est celui où est posé l'objet le plus lourd. 

Le poulet est plus lourd que le gruyère. 

Si les plateaux sont en équilibre, les objets ont la même masse. 

➡ Pour peser un objet, on peut utiliser une balance qui indique directement sa 
masse. 

On peut utiliser une balance de Roberval avec des masses marquées. 

  

Pour peser l'objet qui est sur le plateau de gauche, on équilibre les plateaux de la 
balance en plaçant des masses marquées sur le plateau de droite. 

➡ Pour choisir la bonne unité : 
Voici les différentes masses marquées : 

 

Le gramme (g) : la masse d'un morceau de sucre se mesure en grammes (pour les 
petits objets). 

Le kilogramme (kg) : les paquets de farine et les sacs de pommes de terre se 
mesurent en kilogrammes (pour les plus gros objets). 
 

1 000 g = 1 kg 

La tonne (t) : un camion (pour les objets vraiment très lourds). 

GM8 Les masses CE2

1 2 3
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Je sais ma leçon si : 
- Je sais connais la monnaie. 
-

Entraine-toi !  
Tu peux dessiner de plusieurs façons de payer cette poupée. 
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