
Guide pédagogique : Mesurer un volume

(edumedia-sciences.com/fr/media/567-volume-des-solides-
simples)

(edumedia-sciences.com/fr/media/617-unites-de-mesure)

(edumedia-sciences.com/fr/media/186-quiz-volume)

Connaissances et compétences visées

L'élève doit savoir :

 Savoir caractériser un solide.
 Appliquer les formules de volume pour des formes simples.
 Connaître les différentes unités et les convertir entre elles.

Vocabulaire

Solide – Volume – Capacité - Unités – Litres

Activités suggérées 

Activité 1 – Qu’est-ce qu’un volume ?

Activité 2 – Comment mesurer un volume ?

Activité 3 – Les formules mathématiques

Activité 4 – Unités et sous-unités
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Activité 1 – Qu’est-ce qu’un volume ?

La question est volontairement mal formulée. Le langage courant laisse penser
qu’un « volume » est un objet.  Le « solide » est un objet.  Le volume est une
caractéristique d’un solide.

Le volume tout comme l’aire est une notion abstraite. Elle aura été introduite au
cycle 2 avec des comparaisons concrètes :

 Je peux peindre une surface. La quantité de peinture utilisée dépend de
l’aire de la surface.

 Je peux remplir un solide. La quantité d’eau utilisée dépend du volume
du solide. Contenance et capacité sont des synonymes de volume.

 Je  peux  aussi  peindre  un  solide donc  un  solide  possède  aussi  une
surface.  Mais  je  ne  peux  pas  remplir  une  surface  (plane)  donc  une
surface n’a pas de volume.

La même confusion existe quand on parle de « surface » à la place de parler
« d’aire ».

Il est pertinent de clarifier les termes :

Objets Exemples Mesures Unités
Surfaces Périmètre :  Mesure  de

la  longueur  du  contour
qui délimite la surface

m, dm, cm …

Aire :  Mesure  de
l’étendue d’une surface.

m2, dm2, cm2

Solides  (dont
solides creux)

Aire :  Mesure  de
l’étendue  de  la  surface
qui  délimite  le  solide
(ex : sphère qui délimite
une boule)

m2, dm2, cm2

Volume :  Mesure  de
l’espace qui se trouve à
l’intérieur  de  la  surface
et  que  l’on  pourrait
remplir.

L, dL, mL ou
m3, dm3, cm3
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Expliquer  pourquoi  les  phrases  ci-dessous  sont  incorrectes  et  proposer  une
reformulation :

 « La surface du tableau mesure 4 m2. » 
C’est l’aire du tableau qui mesure 4 m2. « Le tableau est une surface dont
l’aire mesure 4 m2.»

 « Le cube et la sphère sont des volumes. » 
Un volume est une mesure. Les objets cube et boule sont des solides.
« Le cube et la sphère sont des solides. »

 « Le périmètre de la boule mesure 1 m. ». 
Une boule est un solide. Elle n’a pas de périmètre. « Le périmètre d’un
disque mesure 1m. »

 « L’aire du pavé mesure 4m ». 
Le « m » n’est pas une unité d’aire. C’est une unité de longueur. « L‘aire
du pavé mesure 4 m2. »

 « Le volume d’un récipient peut s’exprimer en L ou en m2. » 
Le m2 n’est  pas une unité de volume. « Le volume d’un récipient  peut
s’exprimer en L ou en m3. »
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Activité 2 – Comment mesurer un volume ?

La mesure du volume d’un solide a été calculée au cycle 2 avec des unités non
conventionnelles.

Exemple 1 : 

Mesurer les volumes du cube et du parallélépipède ci-dessous avec pour unité
« c.u. » (cube unité) :

V = 1 c.u. V = 27 c.u. V = 60 c.u.
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Exemple 2 : 

Mesurer le volume d’un cylindre avec des « c.u » semble impossible. On peut
envisager d’autres unités non conventionnelles. L’animation eduMedia  Volume
des  solides  simples (junior.edumedia-sciences.com/fr/media/567-volume-des-solides-

simples) permet de mesurer et de comparer des volumes pour différentes formes
(solides creux). L’unité non conventionnelle est  la « b.u. » pour « bouteille unité
».

Les volumes des récipients sont respectivement 1 b.u, 2 b.u.et 4 b.u.

Visiblement, la forme des récipients influence le résultat. Mais ce sont tous des
cylindres.  Quels  facteurs  influencent  cette  mesure  ?  Réponse :  la  hauteur
puisque sur cet exemple la base est la même (un disque).

Nommons h la hauteur du premier cylindre et V son volume.

Nous constatons que si la hauteur h du cylindre double, son volume V double. 
Un cylindre dont la hauteur est multipliée par 4 possède un volume 4 fois plus 
grand. Le volume du cylindre est proportionnel à sa hauteur.
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Application:

 Si le volume d’un cylindre mesure 5 b.u, quel est le volume d’un cylindre 
trois fois plus haut ayant la même base ? 

Réponse : V = 3 x Vinitial = 15 b.u. (exiger des schémas)

Observer les résultats obtenus dans les 2 expériences de l’animation : deux 
cylindres de hauteur différente ont le même volume ! N’est-ce pas contradictoire 
avec l’application ci-dessus ? Réponse : non car ils n’ont pas la même base.

…et les trois cylindres ci-dessous ont la même hauteur, mais pas le même 
volume !

Où est l’erreur ?
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Les élèves doivent  déduire  de  cette  expérience que  le  volume d’un  cylindre
dépend de l’aire de sa base (Ab) ET de sa hauteur (h).

Réponse au prochain chapitre…

Activité 3 – Les formules mathématiques 

La géométrie nous fournit des formules pour calculer les volumes de certaines
formes simples :

Source :  volumeaire.com/

Tableau des formules

Solides Nom Formule

Cube

c : Longueur d’un côté du cube

V = c x c x c = c3

Pavé ou boîte

L : Longueur du pavé
l : Largeur du pavé
h : Hauteur du pavé 

V = L x l x h
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Cylindre (droit)

Ab : Aire de la base
H : Hauteur du cylindre

V = Ab x h

Pyramide

Ab : Aire de la base
H : Hauteur de la pyramide

V = 
1
3

 Ab x h

Cône (droit)

Ab : Aire de la base
H : Hauteur du cône

V = 
1
3

 Ab x h

Boule

R : Rayon de la boule

V = 
4
3
π R3 

Ces formules sont à connaître par cœur. Mais il existe cette astuce :

 Les solides « pointus » : V = 
1
3

 Ab x h

 Les solides « non pointus » : V =  Ab x h

 La boule est un cas à part : V = 
4
3
π R3

Trouver la base d’un solide

Pour la plupart des formules, il faut savoir identifier la base d’un solide et calculer
son aire. Dessiner au tableau différents solides et demander où se trouve la base
puis calculer son aire.
La base est souvent la partie basse sur laquelle repose un solide, mais il faut
s’habituer à appliquer la formule quand le solide est renversé.
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Exemple : Pour le calcul de son volume, la base du cylindre ci-contre
est toujours le disque (jaune)

Calcul de volumes

Avant de se lancer dans des calculs, interroger la classe sur les unités de L, l. h,
c, Ab et V. Comme prévu l’unité de volume V pour chaque formule est bien le m3.

Appliquer les formules à partir d’exercices sans aucune conversion d’unités :

 L'arête d'un cube mesure 5 dm. Quel est son volume ?
 Une boîte mesure 30cm de long, 10 cm de large et 20 cm de haut, quel 

est son volume ?
 Etc.

Calculer le volume d’objets complexes en les décomposant en plusieurs objets 
simples comme l’indique les figures ci-dessous :
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Activité 4 – Unités et sous-unités

Litre et mètre-cube, capacité et volume.

Connaissez-vous une autre unité de volume ? Le « Litre » (l ou L) et ses sous-
unités (hL, dL, cL, mL). Le litre est une unité de « capacité » (de remplissage).
Ainsi une bouteille de 1dm3 peut avoir une capacité inférieure à 1 L du fait de
l’épaisseur du verre, mais nous négligerons cette subtilité dans la suite.et nous
dirons que le litre est une unité de volume au même titre que le m3.

Le mètre cube (m3) et le litre (L). Habituellement, le litre est réservé aux petits
volumes (usages domestiques) et le m3 est préféré pour les grands volumes (une
piscine, un container).

Pour se familiariser avec l’unité « litre », répondre aux questiosn du quiz Volume
(junior.edumedia-sciences.com/fr/media/186-quiz-volume) d’eduMedia :

 

Les sous-unités

Une unité se décline toujours en sous-unités :

 Litre : hL, daL, L, dL, cL, mL
 Mètre-cube : m3, dm3, cm3, mm3. 

Que signifient des préfixes « d ». « h », « da », « c » et « m » devant les unités ?
Il y a un piège car ces préfixes ne correspondent pas aux mêmes multiples selon
que l’on manipule des m3 ou des L.
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(Source : AlloProf (alloprof.qc.ca/BV/pages/m1393.aspx))

Donner quelques ordres de grandeur de contenants en sélectionnant 
judicieusement l’unité de mesure

Conversion d’unités

Les volumes de trois récipients mesurent respectivement :  

 Récipient 1 : 27,3 m3

 Récipient 2 : 8900 dm3

 Récipient 3 : 57000 cm3
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Quel récipient a le plus grand volume ? Pour répondre à cette question, il faut
exprimer chaque mesure dans la même unité :

L’animation  eduMedia  sur  les  unités  de  mesures
(edumedia-sciences.com/fr/media/617-unites-de-mesure) permet d’illustrer le procédé de
conversion.  Les trois mesures sont inscrites dans le tableau en respectant la
position de l’unité :

Si  nous  choisissons  le  cm3 comme unité  commune,  il  faut  ajouter  les  « 0 »
comme suit :

Le récipient 1 a donc le plus grand volume mesurant 27 millions 300 milles cm3.

Pour éviter de manipuler trop de zéros, il est possible de raisonner en m3 et le
tableau s’écrit comme cela (cliquer sur une unité pour afficher les virgules):

C’est bien entendu toujours le récipient 1 qui est le plus volumineux avec 27,3 m3

et le récipient 3 possède le plus petit volume avec 0,057 m3. 
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Reproduire l’exercice avec les unités de capacité (L). L’animation propose une
option « exerciseur » pour générer des questions aléatoires :

(edumedia-sciences.com/fr/media/617-unites-de-mesure)

La dernière étape consiste à convertir des L en m3 et inversement. Pour cela,
expliquer le tableau de correspondance ci-dessous (à connaître par cœur !) :

Montrer comment utiliser ce tableau et conclure que :

 1 L est équivalent à 1 dm3 (à apprendre par cœur !)
 1 mL est équivalent à 1 cm3

Vérifier les connaissances avec quelques questions :

 Convertir 57 cm3 en L. Réponse : 0,057 L
 Quel contenant a la plus grande capacité : le récipient de 10 hL

ou  celui  de  1  m3.?  Réponse :  les  volumes  sont  équivalents
Combien de cL y a-t-il dans 10 dm3 ? Réponse : 10 dm3 sont équivalents à
1000 cL.
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Lien vers d'autres ressources

Les unités de volume par Alloprof (alloprof.qc.ca/bv/pages/m1392.aspx).

Fiche pédagogique eduMedia sur les solides 
(junior.edumedia-sciences.com/fr/media/877-fiche-les-solides).
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