
Mesures de longueur
(exercice d’évaluation des connaissances)

Recopie la liste des nombres ci-dessous sur une feuille de papier :
3  -  14  -  25  -  2   -  7  -  51  -  33
15,6  - 0,8   -  20,0002  -  36,4
477  -  12 635  -  100 271

Chacun de ces nombres doit donner la mesure, dans l’unité de ton choix, d’un segment de 
ligne droite que tu peux tracer sur la feuille où tu écris.
1° Barre les nombres pour lesquels tu ne sais pas tracer le segment demandé.
2° Pour les nombres qui restent, écris l’unité de mesure que tu as choisie.
3° Entoure les résultats de la question 2° pour lesquels tu aurais pu donner une autre réponse.
4° Trace trois segments, à ton choix correspondants aux mesures proposées.

(Les élèves qui ont passé l’âge de l’école élémentaire sont invités à compléter l’énoncé de 
façon à ce qu’aucune réponse multiple ne puisse être proposée pour la question 3°.)

Éléments de réponse :

L’énoncé ne propose pas de dimension pour la feuille de réponse ; nous donnons ces éléments 
de correction pour une feuille au format A4 (21 cm de large ; 29,7 cm de long).

a) au C.E. : 
L’élève ne connaît que quelques unités de mesure et ignore les nombres décimaux. Sa réponse 
pourrait être :
3 cm  -  14 cm -  25 cm -  2 dm  -  7 cm -  51  -  33 cm
15,6  - 0,8  -  20,0002  -  36,4
477  -  12 635  -  100 271

La réponse proposée ici n’utilise que cm (centimètre) et dm (décimètre) ; en exploitant les 
mm (millimètre), il est possible de tracer les segments correspondant aux nombres des deux 
premières lignes.
Dans ce cadre, les réponses doubles peuvent être 3 cm ou 3 dm et 2 cm ou 2 dm.

Pour le segment de 33 cm : nombreux sont les élèves de ce niveau qui ne penseront pas à 
utiliser la grande diagonale (qui mesure un peu plus de 36 cm) pour tracer le segment. Leur 
proposer  de  le  découvrir  en  leur  donnant  le  minimum  d’aide  est  un  exercice  annexe 
intéressant.
Les réponses à la question 4 permettront d’apprécier la finesse du tracé, la dextérité de l’élève, 
éventuellement de repérer des erreurs systématiques dans le maniement des instruments.

b) au C.M. : 
Les élèves ont connaissance des unités de longueur du millimètre (mm) au kilomètre (km) et 
des nombres à virgule (au CM2). Occasionnellement, ils ont entendu parler du dixième de 
millimètre, du centième de millimètre ; peut-être du millionième de millimètre (micron / μm). 
Les meilleurs ne barreront donc aucun des nombres proposés et proposerons de nombreuses 
réponses doubles ou multiples.



c) au-delà du C.M. :
Cette fois plus aucun nombre ne devrait être rayé. La réflexion peut se porter sur la précision 
implicite des tracés : 
Il est possible, sans difficulté, de tracer un segment de 7 cm dont on puisse affirmer, sans 
hésitation, qu’il ne mesure ni 6 cm (trop court), ni 8 cm (trop long).
La réponse est plus hasardeuse pour : 100 271 millièmes de millimètre (de même pour 12 635 
centième de millimètre ; 20,0002 cm et même pour 477 dixième de millimètre). En pratique, 
au-dessous d’un millimètre, la précision du tracé (et la qualité de l’instrument de mesure) ne 
permettent pas de donner une réponse claire quant à la mesure du segment.
Seuls les nombres de moins de trois chiffres significatifs peuvent conduire à des tracés assez 
précis pour que le résultat soit admis sans discussion.

Compléter l’énoncé :
2° Pour les nombres qui restent,  écris l’unité de mesure que tu as choisie.  Donne la plus 
grande unité de longueur possible en utilisant une feuille de format A4. 

D’où la réponse :
3 dm  -  14 cm  -  25 cm -  2 dm  -  7 cm -  51 mm -  33 cm
15,6 cm - 0,8 dm  -  20,0002 cm  -  36,4 mm
[477 x 10-4m  -  12 635 x 10-5m  -  100 271 x 10-6m]

d) pour les classes terminales :
Quelques éléments pour rédiger une réponse complète :

Aucune dimension de feuille n’apparaît dans l’énoncé ; cette donnée n’est pas nécessaire : à 
partir du moment où il est possible de tracer un segment, il est possible de les tracer tous en 
jouant sur les unités de longueur. 

Les unités de longueur courantes peuvent s’écrire en abrégé (mm, cm, dm, m, dam….) pour 
les  autres,  il  est  toujours  possible  de les  écrire  in-extenso ;  on peut  aussi  sans  limitation 
utiliser la notation exponentielle et prolonger la grille des unités de mesures aussi bien vers 
l’infiniment petit que vers l’infiniment grand : 
millième de millimètre  10-6m ; dizaine de kilomètres  104m… 
de sorte que tout nombre peut représenter un segment qui tienne sur toute feuille de papier.

Il n’est pas exclu d’utiliser des mesures de longueur moins conventionnelle : ainsi, le parsec : 

Le parsec (symbole pc) est une unité de longueur utilisée en astronomie. Son nom vient de la 
contraction de « parallaxe-seconde ».
un  parsec  vaut  3,085 677×1016 m,  soit  environ  206 265 unités  astronomiques ou  3,2616 
années-lumière.

Astuce :
Un élève astucieux pourrait ne tracer qu’un seul segment (de longueur quelconque) et arguer 
qu’il représente n’importe quel segment, mais mesuré avec une autre unité de longueur (de 
valeur respectivement 1/3, 1/14, 1/25, 1/2, 1/7, 1/51, 1/33 du segment initial pour les nombres 
de la première ligne)*.



Quelle  que  soit  l’unité  utilisée,  il  est  illusoire  avec  les  moyens  courants  de  définir  une 
longueur  précise  avec un nombre  de plus  de trois  chiffres.  La  longueur  du segment  sera 
mesurée par encadrement, avec ce paradoxe que pour donner une réponse exacte (au sens 
d’incontestable), il faudra qu’elle reste approchée.

*Remarquons que dans ce cas, l’élève qui utiliserait l’astuce ci-dessus pourra prétendre avoir 
fourni un tracé exact. L’imprécision apparaîtra si on lui demande d’exhiber le tracé des unités 
correspondant à son tracé.


