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Cours numéro 1 : Savoir évaluer la contenance de son chaudron

Afin d’éviter tout débordement intempestif des différents ingrédients lors de la préparation 
des potions, le jeune sorcier doit être en mesure d’évaluer la contenance de son chaudron.

Exercice 1 : avec l’aide de ses camarades, le jeune sorcier devra graduer une bouteille 
de 1 litre en y plaçant les mesures suivantes : 1 litre, 750 ml, 500 ml, 250 ml. 

Les élèves auront à leur disposition la bouteille vide, un verre mesure gradué en ml 
(jusqu’à 500 ml), un entonnoir, un feutre indélébile et un seau empli d’eau.

J’explique la façon de procéder choisie par mon groupe :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Exercice 2 : avec l’aide de ses camarades, le jeune sorcier devra graduer une 
bouteille de 1 litre en y plaçant les mesures suivantes : 5 dl, 50 cl, 25 cl, 10 dl, 100 cl, 

1000 ml. Le matériel utilisé est identique à celui de l’exercice 1.

J’explique la façon de procéder choisie par mon groupe :

Avertissement important : les élèves qui 
transformeront la classe en piscine seront 

changés en crapauds. 



 

Exercice 3 : L’exercice précédent implique de connaître les unités de contenance 
et de les convertir, c’est à dire de pouvoir passer de l’une à l’autre. 

Chaque groupe devra compléter la première ligne de ce tableau en rangeant de la 
plus grande à la plus petite les mesures de contenance suivantes : 

litre -- millilitre - centilitre - décalitre - décilitre - hectolitre

Exercice 4 : les élèves complèteront la seconde ligne du tableau en associant à 
chaque unité de contenance son abréviation usuelle : 

cl - dl- dal - ml - l- hl

Exercice 5 : Comment passe-t-on d’une unité à l’autre dans ce tableau ? 
__________________________________________________________________________

Exercice 6 : En situation d’urgence et l’absence de chaudron, le jeune sorcier doit 
être en mesure d’effectuer une potion dans un contenant de substitution. Il devra 
pouvoir évaluer la contenance de ce dernier. 
Chaque groupe complétera l’exercice suivant avec l’unité appropriée. 
  
une bouteille de vin = 75_________       un verre de jus de fruit : 15 __________ 

un sac poubelle : 50 ____________       une citerne de camion : 20 000 _________ 

un arrosoir : 5 _________________       une seringue :  10 _____________ 

un biberon : 300 _______________        une piscine   : 30 000 _____________ 
  



 

Cours numéro 2 : Savoir effectuer des conversions

L’unité de mesure principale est le litre. 

1 L = 10 dl = 100 cl = 1000 ml

Leçon du professeur Rogue (1)

hectolitre décalitre litre décilitre centilitre millilitre

hl dal l dl cl ml

Pour passer d’une unité à l’autre facilement, on utilise 
un tableau de conversion. 

Travaux pratiques 

Exercice 7 : le jeune sorcier devra réaliser la potion suivante avec l’aide de ses 
camarades. Il disposera d’un verre mesureur gradué en millimètres, d’un tableau de 
conversion,  d’un entonnoir ainsi que les ingrédients nécessaires à la réalisation de 
la potion. 

Elixir de longue vie 

Ingrédients : 1 dl de bile de gobelin 
4 cl de concentré de sang d’araignée 

10 gouttes de bave de crapaud 

Annoncer haut et fort : «  Le Gobelin est malin, le lutin coquin et le lapin crétin ». 
Attendre la validation du professeur puis déguster. 



Exercice théorique 

Exercice 8 : Le jeune sorcier aidé de ses camarades effectuera les conversions 
suivantes: 

10 l = ______________ cl         16 dl = _____________cl        4 hl = ________________cl 

3 dal = _____________ cl       125 l = _____________cl          0,1 l = _______________ cl 

20 dl = _____________ l         6 hl = ______________ l        300 cl = ______________ l 

Exercice 9 : le jeune sorcier aidé de ses camarades 
effectuera les calculs suivants : 

7 hl + 3 dal + 10 l = ______________________ 

3 cl + 2 ml + 1 l = ________________________ 

20 cl + 1 l = ____________________________ 

Leçon du professeur Rogue (2)

Pour effectuer des calculs avec des mesures 
de contenance, il faut que tous les nombres 

soient exprimés dans la même unité.

Cours numéro 3 : Résoudre des problèmes impliquant des mesures de 
contenance

A présent, le jeune sorcier devra effectuer 
seul les exercices des pages suivantes.


