
MESURES : 3 possibilités  au choix : 

CAS 1- avec un mètre, on prendra soin de bien mettre le trait du 0 à l’extrémité de ce que l’on mesure 

CAS 2 -avec une ficelle ou un fil ou un ruban que l’on coupe de la même longueur que l’objet à mesurer 

CAS 3 - avec la ficelle  et ensuite le mètre et dans ce cas on va mesurer la ficelle 

CAS  1 / 1-Mesure le bras de ton papa ou ta maman avec un mètre 

2-écris : le bras de mon papa mesure ……..(écrire le chiffre inscrit sur le mètre) 

3-fais la même chose avec sa main, son pied et sa jambe 

4-fais la même chose avec ton bras, ta main, ton pied et ta jambe 

CAS 2 / 1-avec la ficelle, mesure le bras de ton papa ou de ta maman 

Tu mets le bout de la ficelle à chaque extrémité du bras : un bout au début de l’épaule et l’autre au début du poignet puis 
tu coupes la ficelle à la base  du poignet 

2-tu colles avec du scotch la ficelle sur une feuille ou un carton et à côté tu écris : le bras de mon papa (ou ma maman) 

3-Tu fais la même chose avec sa main, sa jambe et son pied 

4-tu fais la même chose avec ton bras, ta main, ta jambe, ton pied  

CAS 3  

Une fois que tu as coupé la ficelle au bon endroit, tu mesures avec le mètre en mettant le 0 sur le bout de la ficelle et tu 
écris le chiffre que tu vois à l’autre bout 



 

Les mots dont tu as besoin  pour  écrire : 

LE  -  BRAS -  DE -   MON -  PAPA   -  MESURE 

 MA -  MAMAN  -  MAIN  -  JAMBE  -  LA  - PIED  -   
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