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Plusieurs activités autour d’un même
sujet, d’un même projet, …. utilisation de l’abaque des mesures 

de longueurs

L’activité
n°A

est à réaliser en
……

 mathématique

portera sur l’utilisation de l’abaque pour les mesures 

                 
Je veux arriver à
ce que les élèves

puissent….

 Ecrire  une  mesure  inférieure  au  mètre  dans

plusieurs unités

De cette manière,
ils exerceront la

(les)
compétence(s)
suivante(s)…..

M 50, 51
Connaitre le sens des préfixes

Etablir des relations dans un système pour donner du 

sens à la lecture et à l’écriture d’une mesure

Les élèves
commenceront
l’activité par….

Un rappel sur le panneau réalisé lors des activités précédentes

Les principales
étapes de cette

activité…

1. Retour sur le panneau

2. Passage à l’abaque.
Vous imaginez bien que utiliser ce tableau pour toutes les 
transformations, ce serait un peut difficile. Nous n’aurions 
pas assez de place. Alors nous allons réduire ce panneau à
un abaque.
Je montre l’abaque. On le complète ensemble.
En rouge, c’est la mesure de référence  le mètre.
Ensuite juste à droite, le dm, puis le cm puis le mètre.
Quelques règles d’or dans un abaque : 
1chiffre par colonne
On commence à lire dans la colonne de la mesure donnée, 
tout ce qui est écrit après cette mesure, se place derrière 
une virgule.

3. Utilisation de l’abaque pour effectuer des transformations.
Enseignement explicite de la stratégie à utiliser pour 
transformer avec un abaque.
1, je trace les colonnes
2, je complète avec le nom des mesures
3, je dois transformer 31 cm en dm.



4, j’entoure le chiffre des unités, le 1 et l’unité de mesure le 
cm.
5, J’écris le 1 dans la colonne des cm et je complète avec 
les autres chiffres.
6, Je dois transformer en dm, je place une flèche dans cette
colonne.
7, Je vois qu’il y a des chiffres derrière la flèche, je place 
donc une virgule.
31 cm = 3,1 dm

même travail avec 1, 5 m à transformer en mm

Documentation,
Manuel, Matériel,
prolongements….

Chacun a déjà  un abaque incomplet.

Dans leur
référentiel, les

élèves
expliqueront….

Voir fiche de stratégie
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