
1 Plan de leçon no 15 Mesurer en système métrique et impérial de mesure

©
 C

entre des niveaux de com
pétence linguistique canadiens, 2009

Plan de leçon no 15

Mesurer en système métrique et impérial de mesure 

Niveaux NCLC: 4 à 6
Habiletés langagières NCLC: Expression orale, Compréhension écrite
Compétences essentielles: Calcul, Utilisation des documents

Objectif(s) Clientèle ciblée
n Estimer les mesures en métrique ou en système 

impérial mesures
n Les apprenants qui doivent se familiariser avec les 

systèmes de mesure utilisés en milieu de travail 
canadien.

Grammaire/Fonction langagière Durée
Expressions pour estimer

n Verbes semi-auxiliares

n Expressions pour demander des quantités

n Expressions idiomatiques

1 ½ heures en plus du temps de faire le jeu-
questionnaire en ligne.

Vocabulaire Matériel pédagogique
n La terminologie, utilisée en systèmes de mesure 

métrique et anglo-saxon, telle que poids, pouces, 
mètres, kilogrammes

n Site Web: www.acquaquebec.net/outils 
en plus des tables de conversion disponibles 
gratuitement sur ce site.

n Des outils de mesure: règles, graduées, tasses 
à mesurer, cartes avec miles et kilomètres, une 
balance, un pèse-personne, etc.

n Calculatrices

n Voir l’annexe pour les activités supplémentaires

Culture de milieu de travail
Les apprenants prennent conscience de l’utilisation continuelle de multiples systèmes de mesure au Canada 
et de l’importance d’être capable d’estimer et de calculer les conversions.

www.acquaquebec.net/outils
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Activités d’apprentissage
Activité 1: Évaluer l’acquis des apprenants en terme de systèmes de mesure 
utilisée au Canada 

1. Reproduire les colonnes ci-dessous au tableau

Thème/sujet 
Qu’est-ce qu’on 
mesure

Mesure et unité 
de mesure

Conversion 
estimée

Conversion 
exacte

* Ces sujets ne sont que les suggestions; on peut se servir de tout sujet relié aux mesures en usage commun.

2. Poser quelques questions portant sur les mesures courantes pour estimer les 
connaissances des apprenants dans ce domaine. Utiliser les questions ci-dessous comme 
guides (modèles) ou créer les vôtres. Écrire les réponses des apprenants au tableau dans 
le colonne Mesure et dans le système (métrique ou anglo-saxon) avec lequel ils se sentent et le 
plus à l’aise. Laisser les deux autres colonnes vides. 
Quelle est votre taille?
Combien est-ce que tu pèses (vous pesez)?
Quelle est la distance du voyage de ta (votre maison) à l’école?
Quelle est la plus longue distance que tu peux (vous pouvez) courir, faire à bicyclette  
ou nager?

3. Introduire l’idée de la conversion d’un système à l’autre. Demandez aux apprenants 
des questions portant sur la conversion de mesures courantes pour identifier leur 
connaissance dans le domaine. Employer une variété d’exemples : 

Combien de pieds y a-t-il dans un mètre?
Quelle quantité d’eau y a-t-il dans une pinte?
Montre-moi la distance d’une verge avec tes mains?
Lequel est plus long, un kilomètre ou un mile?

4. Demander à des apprenants volontaires de démontrer le calcul des conversions qui leur 
sont familières. Identifier les apprenants qui ne sont pas à l’aise avec les calculatrices.
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Activités d’apprentissage
Activité 2: Deviner, Estimer, Constater 

1. Apportez une règle et un ruban à mesurer en classe. Demandez aux apprenants de 
deviner les dimensions de plusieurs choses dans la salle de classe. Par exemple, la 
longueur de la salle de classe, la hauteur des fenêtres, la largeur de la porte. Demandez 
aux apprenants de noter leurs hypothèses.

2. Faire un remue-méninges d’expressions employées (utilisées) pour deviner et les écrire 
au tableau. Par exemple, 

	 n	 Je pense que ce serait à peu près …
	 n	 À vue de nez, je dirais que ça pourrait être plus ou moins….
	 n	 À vue de nez, je dirais que c’est plus ou moins….
	 n	 Je dirais que c’est à peu près...
	 n	 Je suppose que… 
	 n	 Je crois que ….
	 n	 C’est une réponse au hasard... 
	 n	 Je devine seulement!

3. Demander aux apprenants d’estimer les dimensions en utilisant leur bras et leurs pieds. 
Est-ce qu’ils se sentent plus certains de leurs mesures que quand ils les ont devinées?

4. Écrire au tableau les expressions qui reflètent leurs estimations.

	 n	 C’est à peu près...
	 n	 C’est environ....
	 n	 Ça serait approximativement, environ, à peu près… 
	 n	 J’estime que ce serait à peu près… 
	 n	 Mon estimation est de …
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Activités d’apprentissage
5. Demander à des apprenants volontaires d’utiliser le ruban à mesurer ou la règle pour 

mesurer précisément et de noter les dimensions des exemples. Leur demander de 
formuler des phrases en rapport avec leurs résultats. Écrire leurs résultats au tableau. 
Au fur et à mesure qu’ils deviennent plus confiants, noter le changement dans leur 
langage.

	 n	 C’est x mètres de long.
	 n	 C’est exactement x centimètres de large.

6. Discuter de la différence entre deviner, estimer et mesurer précisément et du langage 
utilisé de noter et rapporter les mesures. Réviser les expressions telles que : lancer une 
réponse au hasard, tu as deviné juste, deviner, à vue de nez (une approximation), pas mal juste, 
exactement! Ce n’est même pas proche! 

Activité 3: Convertir approximativement 

1. Revoir le tableau de l’Activité 1.

2. Demander aux apprenants de compléter deuxième colonne en estimant la conversion.

3. Demander aux apprenants d’examiner l’échantillon des poids, contenants, etc. qu’ils ont 
apportés pour se faire une idée des dimensions qui leur sont nouvelles. 

4. Demander aux apprenants de deviner le poids dans le système de mesure qui leur est  
le plus familier. 

5. Demander aux apprenants de voir comment ils peuvent améliorer leur habileté à 
estimer et à convertir les mesures (lire l’étiquetage sur les paquets, mémoriser les 
mesures qu’ils utilisent le plus fréquemment, utiliser les tables de conversion jusqu’à ce 
qu’ils puissent mémoriser les conversions de base). Pourquoi est-ce important d’être 
capable d’estimer?

6. Quels types d’erreurs est-ce qu’on peut faire quand on estime incorrectement? 
Demander aux apprenants de considérer les conséquences d’acheter trois kilos de bœuf 
au lieu de trois livres? d’entreprendre un voyage de 800 kilomètres et de découvrir que 
c’est en réalité 800 miles; de mesurer un tapis pour une pièce et de ne pas faire pas 
attention aux pouces. 
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Activités d’apprentissage
Activité 4: Utiliser les tables de conversion

1. Du site Web Google www.acquaquebec.net/outils, imprimer les tables de 
conversion les plus pertinentes aux exercices d’estimation que les apprenants ont déjà 
faits : distance, volume, longueur … Si c’est possible utiliser le site Web dans la salle de 
classe.

2. Diviser la classe en petits groupes et fournir à chaque groupe un ensemble de tables de 
conversion. Examiner chaque table brièvement et demander aux étudiants de surligner 
(repérer) les termes les plus évidents. 

3. Demander aux étudiants de compléter la colonne Conversion exacte dans le tableau de 
l’Activité 1 et de vérifier les réponses des autres.

4. Discuter avec les apprenants si leurs estimations étaient plus ou moins justes.

Activité 5: Créer des jeux-questionnaires qui utilisent les tables de conversion

1. Diviser le groupe-classe en petits groupes. Demander aux apprenants de créer leur 
« jeu-questionnaire (quiz) de conversion ». Leur demander de choisir des questions 
portant sur des objets qu’ils utilisent eux-mêmes à la maison ou au travail. Par exemple : 

	 n	 Combien y a-t-il d’onces de liquides dans un litre? 
	 n	 Combien y a-t-il d’onces dans un kilogramme?
	 n	 Combien y a-t-il de pouces dans un mètre?

2. Demander aux groupes d’échanger et de faire les « jeux-questionnaires », si le temps le 
permet. S’il s’y trouve des objets inhabituels leur demander d’expliquer pourquoi ils les 
ont inclus.

Activités d’enrichissement

n Introduire ou revoir les tables de conversions de la température et des tasses à mesurer. 
n Essayer d’utiliser le « table de conversion rapide » fournie dans la photocopie « Activité 

supplémentaire ».  
n Pour plus d’exercices sur les conversions aller au site Internet : http://mathmaniax.com/

assignments/Grade%2011%20College/Unit%207/Sec7.1A.pdf 
n Utiliser les tables de conversion dans des secteurs associés aux intérêt des apprenants 

comme le Fahrenheit et le Celsius en tourisme, les livres et les grammes en cuisine, les 
kilomètres et les miles pour les performances des automobiles, etc.

Évaluation réfléchie

n Tester les apprenants individuellement en leur demandant de trouver des équivalences  
de n’importes lesquelles des tables de conversion.

www.acquaquebec.net/outils
http://mathmaniax.com/assignments/Grade%2011%20College/Unit%207/Sec7.1A.pdf 
http://mathmaniax.com/assignments/Grade%2011%20College/Unit%207/Sec7.1A.pdf 
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Activités d’apprentissage
Mise en commun

n Quelles mesures sont-elles nécessaires dans leur environnement? 
n Utilisent-ils habituellement le système métrique ou anglo-saxon? 

Descripteurs de compétences

Niveaux de compétence  
linguistique canadiens 

Compétences essentielles 

Expression orale

Indicateurs de performance (Persuasion)

n Fournir de l’information sur l’article demandé. 
(NCLC 4)

(Information : Interaction en groupe)

n Exprimer son opinion. (NCLC 5) 

Compétences clés (Information : Exposé)

n Décrire une marche à suivre simple. (NCLC 6)

Utilisation des documents 

Complexité du document

n Le document est très simple, le texte est court et 
la structure peu compliquée. (CE 1)

n Une analyse minimale est requise. (CE 2)

n Un effort minimal de déduction est requis. (CE 1)

n Un certain effort de déduction est nécessaire.  
(CE 2)

n Une analyse minimale est requise. (CE 2)

n Enregistrer quelques éléments d’information.  
(CE 1)

Compréhension écrite 

Compétences clés
(Textes sur les affaires et les services)

n Trouver des renseignements dans des textes à 
forme prédéterminée tels que des formulaires, 
tableaux horaires, annuaires. (NCLC 4)

Conditions de réalisation

n Les tâches se présentent sous les formes 
habituelles : encercler un élément, remplir un 
tiret, remplir un tableau, etc. (NCLC 5)  
(CLB 5)

Calcul 

n Prendre les mesures en une seule étape et 
consigner les résultats exemple : le commis de 
la poste qui pèse le courrier et qui consigne les 
résultats dans le cahier de poste. (ES 1)

Le détenteur du droit d’auteur autorise les utilisateurs du document à en reproduire certaines pages choisies à des fins éducatives 
n’impliquant pas la vente du matériel, au sein de leur organisme. La reproduction à toutes autres fins sans autorisation est interdite. 

Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens (CNCLC) 803 – 200, rue Elgin Ottawa (Ontario) K2P 1L5 
Tél. : (613) 230-7729 Téléc. : (613) 230-9305 info@language.ca



   

© Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens 2009 
Mesurer en système métrique et impérial, no 15  Page 1 de 1 

  

Activité supplémentaire   

 

Table de conversion rapide 

Convertir en multipliant le nombre de : 

• pouces par  25.4  pour convertir en millimètres 

• pouces par  2.54  pour convertir en centimètres 

• pieds par 0.3048 pour convertir en mètres 

• verges par 0.9144 pour convertir en mètres 

• miles par 1.60934 pour convertir en kilomètres 

•  verges carrés par 0.836127 pour convertir en mètres carrés  

• acres par 0.404687 pour convertir en hectares  

• yards cubes par 0.764555 pour convertir en mètres cubes 

• pintes par 1.1365 pour convertir en litres  

• onces par 28.3495 pour convertir en grammes  

• livres par 0.45359237 pour convertir en kilogrammes  

• degrés Fahrenheit par 5/9 après avoir soustrait 32 pour convertir en 

degrés Celsius  

Compilé par Mesures Canada 
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