
Sujet 7 : Aire des triangles et des quadrilatères 

 L’aire  et le périmètre des figures planes 
 

1. Calculez le périmètre et l’aire des figures suivantes. 
 
 

Figure Périmètre Aire 

_______________________ 

 

  

_______________________ 
 

 

  

_______________________ 
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Sujet 8 : Unités de mesures de longueur et d’aire 

Section A: Les unités de mesure de longueur (RAPPEL) 
 
 
 

kilo hecto déca unité de 
base 

déci centi milli 

 
 
Voici un segment de 1 dm:  
 

 
 

1. Combien y a-t-il de centimètres dans ce segment? _____________________________ 
 

2. Mathématiquement parlant, quelle opération mathématique effectues-tu pour 
transformer des décimètres en centimètres?  
___________________________________________________ 

 
 
 

3. Combien y a-t-il de mètres dans ce segment?  ______________________________ 
 

4. Mathématiquement parlant, quelle opération mathématique effectues-tu pour 
transformer des décimètres en centimètres?  
___________________________________________________ 

 
 
Exemples:  Effectue les conversions d’unités suivantes. 
 

5. 42 m     = ______________________________________ cm 
 

6. 2,3 km     = ______________________________________ m 
 

7. 34,6 mm = ______________________________________ dm 
 

8. 46 763 mm = ______________________________________ km 
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Section B: Les unités de mesure d’aire  
 
 
 

km2 hm2 dam2 m2 dm2 cm2 mm2 

 
 
Voici un carré de 1 décimètre de côté: 
 

1. Combien y a-t-il de 
centimètres carrés (cm2) dans ce 
carré? _____________________________ 
 
2. Mathématiquement 
parlant, quelle opération 
mathématique effectues-tu pour 
transformer des décimètres en 
centimètres? 
_______________________________________ 
 
 
3. Combien y a-t-il de mètres 
carrés (m2) dans ce carré? 
_______________________________________ 
 
4. Mathématiquement 
parlant, quelle opération 
mathématique effectues-tu pour 
transformer des décimètres en 
centimètres?  
_______________________________________ 

 
 
Exemple: Effectue les conversions d’unités ci-dessous. 
 

a) 42 m2     = ______________________________________ cm2 
 

b) 0,23 km2     = ______________________________________ m2 
 

c) 346 mm2 = ______________________________________ hm2  
 

d) 46,763 mm2 =______________________________________ cm2 
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