Fiche n°1
Prénom :

date :

Consigne: Relie comme il convient.
Gramme

cg

Décigramme

mg

Centigramme

dg

Milligramme

g

Consigne: Barre la mesure qui ne correspond aux objets et aux animaux suivants :

28 kg

45O g

28 g

2 kg

45O kg

2g

2OO g 2OO kg

2g

2 kg

Consigne: Complète avec la bonne unité de mesure de masse (g ou kg).
- Une pièce de monnaie 2
- Mon armoire de 4O
- Un clou 24

............................

................................

..................................

- Un homme 78

.

.

.

.................................

- Une tablette de chocolat 2OO

.
..................................

.

Consigne: Barre ce qui est impossible, entoure ce qui te semble plausible :

- Une baguette de pain de 25O g.
- Un cartable de 6 g.
- Une valise pleine de 23 kg.
- Cet enfant de 4OO kg.
- Une feuille de papier de 4 kg.
- Mon stylo à bille de 6 g.
- Une bille de 3OO kg.
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