
 

Chapitre XI : Unités de mesure 

 

    !    Ce cours doit être recopié dans le cahier de cours. 

Les titres doivent être soulignés en rouge. 

 
I ) Introduction 

 
Les unités de mesure ont une importance fondamentale dans la vie de tous les jours 

(comprendre et quantifier  des kilomètres, hectomètres, centilitres, décilitres, ou 

encore des grammes, centigrammes, etc...), mais aussi en sciences physiques et en 

science et vie de la Terre. 

Nous allons apprendre dans ce chapitre le lien entre ces différentes unités et 

comment les manier. 

 

 

II) Tableaux de conversion 

 
Les tableaux de conversion sont très pratique lorsqu'on veux passer des millimètres 

aux mètres par exemple, et plus généralement d'un multiple d'une unité à l'autre. 

 

1. Tableaux des unités de longueur 

 

L'unité de longueur usuelle est le mètre, noté « m ». Pour convertir les multiples du 

mètre, on utilisera le tableau de conversion suivant : 

 
nom kilomètre hectomètre décamètre mètre décimètre centimètre millimètre 

abréviation km hm dam m dm cm mm 

Valeur en 

mètre 

1000 m 100 m 10 m 1 m 0,1 m 0,01 m 0,001 m 

  

exemple : 

• On voudrait savoir combien 15,38 hectomètres font de millimètres. On 

construit alors le tableau et on écrit le chiffre des unités (le 5 ici est le 

chiffre des unités dans le nombre 15,38) dans la colonne des hectomètres, et 

les autres chiffres dans les colonnes voisines : 

 
km hm dam m dm cm mm 

1 5 3 8 0 0 0 

  

 



On complète avec des zéros pour aller jusqu'aux millimètres. 

Et donc : 

 

15,38 hm = 1 538 000 mm 

 

 

• On voudrait à présent convertir 23 millimètres en mètre. On applique la même 

méthode : 

 
km hm dam m dm cm mm 

   0 0 2 3 

 

On complète avec des zéros pour aller jusqu'au mètre, dans l'autre sens cette fois-ci. 

 

Et donc : 

23 mm = 0,023 m 

(on met une virgule juste après le chiffre qui représente l'unité voulue, ici le mètre) 

 

 

2. Tableaux des unités de masse 

 

L'unité de masse est le gramme noté « g ». Le tableau de conversion des unités de 

masse est très similaire à celui des unités de longueur : 

 
nom kilogramme hectogramme décagramme gramme décigramme centigramme milligramme 

abréviation kg hg dag g dg cg mg 

Valeur en 

gramme 

1000 g 100 g 10 g 1 g 0,1 g 0,01 g 0,001 g 

 
nom tonne quintal 

abréviation t q 

Valeur en 

kilogramme 

1000 kg 100 kg 

 

Pour passer d'un multiple du gramme à un autre, la méthode utilisée est la même que 

pour les mètres. 

 

3. Tableau des unités de Volume 

 

En classe de 6ème, l'unité de volume usuelle est le litre, noté « L »(notez bien un « L » 

majuscule et non un « l » minuscule). On rappel que le volume d'un objet est la 

grandeur associée à la contenance de cet objet, comme par exemple un volume d'eau 

dans une carafe ou dans un verre, mais aussi la contenance d'une boîte en carton par 

exemple(volume d'air dans ce cas), ou encore le volume d'un objet plein, comme un dé 



à jouer ou des pièces en bois(volume d'un solide). 

 

 

Tableau des unités de volume : 
nom kilolitre hectolitre décalitre litre décilitre centilitre millilitre 

abréviation kL hL daL L dL cL mL 

Valeur en 

litre 

1000 L 100 L 10 L 1 L 0,1 L 0,01 L 0,001 L 

 

4. Tableaux des unités de temps 

 

Les choses se passent très différemment pour le temps, car il est compté en base 

60(mais pas tout le temps!) au lieu de la base 10 habituellement utilisé dans les autres 

unités. Dès qu'on manipulera des unités de temps, il faudra donc être 

particulièrement prudent. 

L'unité de temps usuelle est la seconde noté « s ». On parlera très rarement des 

multiples de la seconde tels que des décasecondes ou des kilosecondes, mais plus 

souvent de sous-multiples comme la milliseconde par exemple très souvent utilisée en 

science.  Les multiples couramment utilisés de la seconde seront : la minute noté 

« min » qui contient 60 s, l'heure noté « h » qui contient 60 min et donc 3600 s, le 

jour noté « j » qui contient 24 h, le mois (pour l'abréviation d'un mois de l'année, on 

garde uniquement les 4 premières lettres, comme janvier = janv. ou mars = mars) , 

l'année noté « an(s) » qui contient 365 j(et 366 jours les années bissextiles qui ont 

lieu tous les 4 ans. 2020 est une année bissextile, car il y a un 29 février). On rappel 

que le jour est la durée mis par la Terre pour effectuer un tour sur elle-même, et que 

l'année est la durée mis par la Terre pour effectuer un tour entier autour du Soleil. Il 

reste le siècle noté parfois « s » (mieux vaut écrire « siècle » en entier pour ne pas 

confondre avec la seconde) qui contient 100 ans. 

 

On en déduit les tableaux suivant : 

 
nom kiloseconde hectoseconde décaseconde seconde déciseconde 

dixième 

centiseconde 

centième 

milliseconde 

millième 

abréviation ks hs das s ds cs ms 

Valeur en 

seconde 

1000 s 100 s 10 s 1 s 0,1 s 0,01 s 0,001 s 

 

nom siècle année mois jour heure minute 

abréviation s an(s) ----- j h min 

valeur 100 ans 365 ou 366 j 28, 29, 30, 31 j 24 h 

86400 s 

60 min 

3600 s 

60 s 

 

Exemple : On veut convertir 25 678 s en heure, minute, seconde. Pour obtenir le 

nombre d'heure, on divise 25 678 par 3600, car il y a 3600 s dans 1 h. 

 



25 678 / 3600 = 7,132777.... h 

 

On garde le chiffre 7, que l'on multiplie par 3600 : 7 x 3600 = 25200 s 

Et 25 678 – 25200 = 478. Il reste donc 478 s. 

On en déduit que : 

 

25 678 s = 7 h 478 s 

 

Pour obtenir le nombre de minutes, on divise les 478 secondes restantes par 60, car il 

y a 60 secondes dans une minutes : 

478/60 = 7,9666.... min 

  

On garde le chiffre 7, que l'on multiplie par 60 : 7 x 60 = 420 s 

Donc 478 – 420 = 58 s. Il reste 58 s. Au final : 

 

25 678 s = 7 h 7 min 58 s 

 

En effet (7 x 3600) + (7 x 60) + (58) = 25 678 

 

De manière générale, pour convertir un multiple de temps en un autre, on divise  

le multiple initial par le nombre du multiple voulu(multiple final), contenu dans le 

multiple initial. 


