
GEM 1: Grandeurs et Mesures.                                       Date du jour :………………………………………… 

Problème 2 : Trouve la réponse à ce problème : Promenons-nous dans les bois. 

Compétences:  Je sais utiliser un tableau de conversion pour convertir les différentes unités de mesure.  

  Je sais résoudre des problèmes impliquant différentes unités de mesure. 

  Je sais utiliser des opérations pour résoudre des problèmes. 

 

On peut se promener autour d’un bois. Si on fait le tour complet on marche 10 km. Stéphane décide de 

diviser sa promenade en 3 parties. La deuxième partie mesure 4 km 350 m, la troisième partie mesure 2 km 

600 m. Combien mesure la première partie ?  

La réponse doit être donnée en mètres. Etape pour résoudre le problème : 1/ Je fais les conversions de 

toutes les longueurs en mètre.2/ Je calcule la longueur de la partie 1 en utilisant une soustraction.  

(Fais le calcul, la conversion et fais une phrase de réponse). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

GEM 1: Grandeurs et Mesures.                                       Date du jour :………………………………………… 

Problème 2 : Trouve la réponse à ce problème : Promenons-nous dans les bois. 

Compétences:  Je sais utiliser un tableau de conversion pour convertir les différentes unités de mesure.  

  Je sais résoudre des problèmes impliquant différentes unités de mesure. 

  Je sais utiliser des opérations pour résoudre des problèmes. 

 

On peut se promener autour d’un bois. Si on fait le tour complet on marche 10 km. Stéphane décide de 

diviser sa promenade en 3 parties. La deuxième partie mesure 4 km 350 m, la troisième partie mesure 2 km 

600 m. Combien mesure la première partie ?  

La réponse doit être donnée en mètres. Etape pour résoudre le problème : 1/ Je fais les conversions de 

toutes les longueurs en mètre.2/ Je calcule la longueur de la partie 1 en utilisant une soustraction.  

 (Fais le calcul, la conversion et fais une phrase de réponse). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  



GEM 1: Grandeurs et Mesures.                                       Date du jour :………………………………………… 

Problème 2 : Trouve la réponse à ce problème : Promenons-nous dans les bois. 

Compétences:  Je sais utiliser un tableau de conversion pour convertir les différentes unités de mesure.  

  Je sais résoudre des problèmes impliquant différentes unités de mesure. 

  Je sais utiliser des opérations pour résoudre des problèmes. 

 

On peut se promener autour d’un bois. Si on fait le tour complet on marche 10 km. Stéphane décide de diviser 

sa promenade en 3 parties. La deuxième partie mesure 4 km 350 m, la troisième partie mesure 2 km 600 m. Combien 

de mètres va-t-il marcher s’il fait la première partie en entier. 

(Fais le calcul et fais une phrase de réponse). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

GEM 1: Grandeurs et Mesures.                                       Date du jour :………………………………………… 

Problème 2 : Trouve la réponse à ce problème : Promenons-nous dans les bois. 

Compétences:  Je sais utiliser un tableau de conversion pour convertir les différentes unités de mesure.  

  Je sais résoudre des problèmes impliquant différentes unités de mesure. 

  Je sais utiliser des opérations pour résoudre des problèmes. 

 

On peut se promener autour d’un bois. Si on fait le tour complet on marche 10 km. Stéphane décide de diviser 

sa promenade en 3 parties. La deuxième partie mesure 4 km 350 m, la troisième partie mesure 2 km 600 m. Combien 

de mètres va-t-il marcher s’il fait la première partie en entier. 

(Fais le calcul et fais une phrase de réponse). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  



 

GEM 1: Grandeurs et Mesures.                                       Date du jour :………………………………………… 

Problème 2 : Trouve la réponse à ce problème : Promenons-nous dans les bois. 

Compétences:  Je sais utiliser un tableau de conversion pour convertir les différentes unités de mesure.  

  Je sais résoudre des problèmes impliquant différentes unités de mesure. 

  Je sais utiliser des opérations pour résoudre des problèmes. 

 

Le circuit de promenade complet dans ce bois mesure 10 km et est divisé en trois parties. Alexandra commence à marcher à partir du panneau “départ”, parcourt la partie 1 

en entier, puis revient sur ses pas jusqu'au départ. 

Quelle distance a-t-elle parcouru en tout ? La réponse doit être donnée en hectomètres.  

(Fais le calcul et fais une phrase de réponse). 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Problème 2 : Trouve la réponse à ce problème : Promenons-nous dans les bois. 

Compétences:  Je sais utiliser un tableau de conversion pour convertir les différentes unités de mesure.  

  Je sais résoudre des problèmes impliquant différentes unités de mesure. 

  Je sais utiliser des opérations pour résoudre des problèmes. 

 

Le circuit de promenade complet dans ce bois mesure 10 km et est divisé en trois parties. Alexandra commence à marcher à partir du panneau “départ”, parcourt la partie 1 

en entier, puis revient sur ses pas jusqu'au départ. 

Quelle distance a-t-elle parcouru en tout ? La réponse doit être donnée en hectomètres.  

(Fais le calcul et fais une phrase de réponse). 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 


