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L'oblel le plus lourd esl loujours sur le ploteciu 1e plus bol

L'objet le plus léger esl loujours sur le ploleou le plus houl.

Pour houver co'nb,ien pèse un objel , on ulibe ure bolonce et des poids.

Lo boile esl

Le pol esl

le plus lourd

on dil que ces 2 objels onl lo même mose .

Cn,t:rrfusu nrs_J /üesure de mosses

td Uunité de mesurede masse généralement utilisée est le grâmme {g) ou le kiloqramme {kg).

1 kg = 10009

fr.putnt*
...-'

I Pour mesurer des mâsses plus petites que le gramme, on utilise le décigmmme {dg),
le centigramme (.9),le milligramm€ {ms)-

I Pour mesurer des masses plus grandes que le kilogramme, on utilise là tonne 1t).
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i t='1000kS
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Les poids

Le orornme esl 'unilé de moss-o
-=> 

I gromme s'écril 1 g .

C--lte cocolle pèse 6 g .

llo mosse d'un objel peul se mesurer en grommes ou en kilogrommes.l

1 kilogromme s'écrii 1 kg.

Lo bolonce

Ce pof pèse 250 g.

1kg=10m9 1lj*\u ....
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l€t.lO complète en utilisonl l'unllé qui convienl: g , kg ou lonne.

LJn oulobus: .....

LJnê boleine: ......

Ton corloble: ..-.-.

lJn vélo : .....-

Le poids d'un poquei de chips.-.........

Un enfoni : ...-.-

Ton dylo r.-.-.

lJne bolie d'ollumelles : ......

Un comprimé : .,.,.,
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@ *fime oour ctrooue co. lo mosse qui le semblê corecre el colode-lo.

Le poids d'un poquel de foine i rooq :i roks i : lkq

Le poids d'une voiture

i--------, i-- -- --
| 200ko it t.st i I 0000 I

() sur cnooue uotonce, entoure lo coisse lo plut lourde.

Le poids d'un bollon de fool
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Mesurer des mosses
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@ rcris le noids de choque oblet.

@ cnoirl, 1", .o.r.s morqué€s el dessine-les pour équilibrerles ploleoux
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