
1/ Entoure l'unité qui convient pour 

exprimer la masse  

une lettre : 20 g  20 mg   2 g 

un hippopotame : 25 kg  250 dg         2 t 

une feuille: 5 mg  5 g  5 kg 

2/ Complète avec l'unité qui convient : t, kg, 

g une vache de 750 ___ ; un avion de 200 ___ ; 

un livre de 300 ___ 

3/ Complète avec l’unité qui convient:  

- Une boule de pétanque pèse : 800…….  

- Ton sac pèse : 5…. 

- Ton copain pèse 42……  

- Mon chat pèse 4………  

- Un bébé pèse 4200 .....  

- Une orange pèse 200 

- Une voiture pèse 1000……  

- Un crayon pèse 7……….  

4/ Résous le problème suivant :  

Je vais au marché, et j’achète 2kg de pommes, 

650g de bananes et 3kg de mandarines. Quelle 

masse de fruits y a-t-il en tout ?  
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