
Jeudi 17 mars 2022          Classe : 
 

Exposition Maths et Mesures au collège Jules Supervielle de Bressuire 
 
Pôle 1 : Mesurer la Terre 
 

 
Question 1 : Commencer par trouver sur une 
des affiches ce que veut dire latitude et longitude. 

Ensuite, utiliser le globe gonflable pour 

déterminer à peu près, la ville se trouvant à la 

latitude 40,7° Nord et la longitude 74° Ouest ? 

 

 

Réponse :  

Question 2 : Toujours en utilisant le globe 

gonflable, écrire à peu près la latitude et la 
longitude de Bressuire. 

Réponse : 
Latitude =  
Longitude =  

Question 3 : Sur une affiche, il est écrit le nom de chacune des deux cartes ci-dessous. Trouver ces 
deux noms et les écrire en dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponse :                                                                    Réponse :  
 

 
 



Jeudi 17 mars 2022          Classe : 
 

Exposition Maths et Mesures au collège Jules Supervielle de Bressuire 
 
Pôle 2 : Mesurer les longueurs 
 
Question 1 : Trouver sur une des affiches le 
dessin suivant. 

 
Quelle est le nom de 
cette courbe ? 

 
 
 
 
Réponse :  

 

 
 

Question 2 : Choisir le bon instrument pour 
mesurer :  

- La longueur de la salle 

- Le diamètre d’un jeton 

- Le diamètre d’un tuyau 

- La hauteur d’une affiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponse : 
 
La longueur de la salle =  
 
Le diamètre d’un jeton =  
 
Le diamètre d’un tuyau =  
 
La hauteur d’une affiche =  
 
 

 
 



Jeudi 17 mars 2022          Classe : 
 

Exposition Maths et Mesures au collège Jules Supervielle de Bressuire 
 
Pôle 3 : Mesurer les aires 
 
Question 1 : Quel jardin est le plus grand ? Le 
jardin du Luxembourg ou celui des Plantes ?  

 

Réponse :  

 
Question 2 : Trouver sur une des affiches le 

dessin ci-dessus. Comment s’appelle le 

mathématicien qui a trouvé une méthode pour 
calculer l’aire d’une figure dessinée sur une 

planche à clous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponse : 
 

Activité : Voici sa méthode : 

1. Compte le nombre de clous sur le bord du polygone (qui touche l’élastique).  

2. Divise ce nombre par 2. 
3. Ajoute à ce nombre, le nombre de clous à l’intérieur du polygone. 

4. Puis soustrais au résultat le nombre 1.  

5. Tu obtiendras alors l’aire de polygone que tu as dessiné avec l’élastique ! C'est magique, non ?  
A vous de construire des figures sur les planches à clous et d’essayer de calculer leur aire ! 
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Exposition Maths et Mesures au collège Jules Supervielle de Bressuire 
 
Pôle 4 : Mesurer les volumes 
 
Question 1 : Sur la table, il y a trois pots de 
confiture. Ils sont numérotés de 1 à 3.  

Ranger les de la plus petite contenance à la 

plus grande. 

 

Réponse :  

Question 2 : Sur la table, il y a des cubes en 

bois. En prenant 12 cubes identiques et en les 

utilisant tous, combien de pavés peut-on 

fabriquer ? 

 

Réponse : 

Question 3 : Trouver sur une des affiches le 

dessin ci-dessous.  

 
Combien de centimètres cubes (cubes réels de 

1 cm de côté) pour remplir un carton de  
30 cm x 25 cm x 20 cm ? 

Combien de décimètres cubes (cubes réels de 

10 cm de côté) ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponse : 
 
 
 
 
Réponse : 
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Exposition Maths et Mesures au collège Jules Supervielle de Bressuire 
 
Pôle 5 : Mesurer le lointain 
 
Question 1 : Trouver l’affiche qui parle du 
modèle héliocentrique et du modèle 

géocentrique. 

Quelle est la différence entre ces deux 

modèles ? 

Réponse :  

Activité : Sur la table, il y a une représentation du système solaire. Il y a aussi des aimants avec 

une lettre écrite dessus, désignant le nom d’une planète. Placer ces planètes suivant le modèle 

héliocentrique. 

Question 3 : 
D'après l’affiche ci-dessous, quelle distance est 

mesurée en continu au mm près en utilisant la 

vitesse de la lumière ? 

 

Réponse : 
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Exposition Maths et Mesures au collège Jules Supervielle de Bressuire 
 
Pôle 6 : Mesurer le climat 
 
Question 1 :  
Relier chaque outil avec ce qu’il mesure.  

 

 

 

 

Question 2 :  
Quelle est approximativement la température de 

la salle en degré Fahrenheit ? Aux États-Unis, 

on mesure la température en degré Fahrenheit. 

Chez-nous, on mesure la température en degré 
Celsius. 

 
Réponse : 
 
 

 

 
Activité : Sur la table, il y a peut-être un ou des 

instruments qui mesure(nt) autre chose que le 
vent, la pluviométrie, la température ou la 

pression. Dessiner approximativement ce (ou 

ces) instrument(s) et dire ce qu’il mesure. 

Question 3 : Trouver l’affiche sur laquelle on 

peut voir un graphique montrant l’évolution du 

niveau moyen des océans. 

Quel était approximativement ce niveau moyen 
en 2020 ?  

 
Réponse : 
 
 

 

Pluviométrie 

Température 

Pression 

Vent 


