
Lundi 6 avril 
 

MATHEMATIQUES – Les contenances : exercices + problèmes 
 

A) EXERCICES 
 

Exercice 1 : Complète avec le signe <, >, ou = 
 

a) 8 daL ...... 8 dL 

b) 50 L ...... 50 dL 

c) 6 dL ...... 60 cL 

d) 12 cL ...... 200 mL 

e) 2hL ...... 15 daL 

f) 4000 mL ...... 400 dL 

g) 987 cL ...... 9 L 

h) 118 mL ...... 1,18 
 

Exercice 2 : Convertis les mesures suivantes en L. Tu peux utiliser un tableau de conversion. 
 

a) 3,5 hL = 

b) 2,8 dL =  

c) 300 mL = 

d) 0,5 daL = 
 

B) PROBLEMES 
 

Problème 1 : 
 

Après le confinement, Caroline souhaite inviter ses amis pour son anniversaire. Pour préparer la fête, 

elle décide de tester plusieurs recettes de cocktails. Elle en prépare 3. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

a) Calcule la quantité réalisée de chaque cocktail. Fais apparaître tes calculs et donne ta 
réponse en L.  

b) Caroline goûte chaque cocktail et choisit son préféré : il s’agit du PPP. Combien de verres 
de 15 cL Caroline pourra-t-elle remplir en réalisant ce cocktail à sa fête ? 

c) Caroline veut pouvoir donner 2 verres de 15 cL à chaque invité et à elle-même. Combien de 
personnes peut-elle inviter pour que tout le monde puisse avoir 2 verres du cocktail PPP ?  

 

Problème 2 : 
 

Après les cocktails, Caroline continue d’organiser sa fête. Elle se demande en quoi elle va se déguiser. 

Pour trouver son costume, elle se rend dans le grenier, y passe une demi-heure, puis redescend 

pleine de poussière et de toiles d’araignées. Caroline décide d’aller prendre un bain. Mais la 

baignoire est bouchée. Elle contient 240 L d’eau et elle n’a qu’une bassine de 3 litres pour la vider.  

Combien de fois Caroline devra-t-elle remplir et vider la bassine ?  
 

Problème 3 :  
 

Au cours de sa journée de préparation, Caroline a absorbé :  

- 1 bol de lait de 25 cL au petit-déjeuner 

- 5 verres d’eau de 12 cL chacun 

- 1 assiette de potage de 3 dL au dîner 

- 1 verre de 15 cL de chaque cocktail pour les goûter et choisir son préféré 

Exprime, en cL, puis en L, la quantité totale de liquide bue par Caroline tout au long de ses 

préparatifs. 

Le tropical 
75 mL de limonade 
5 dL de jus d’orange 

100 mL de jus d’ananas 

 

Le Ding 
½ L de lait 

20 dL de limonade 
200 mL de sirop d’orgeat 

 

Le PPP 
99 cL de jus de pommes 

7,5 dL de Perrier 
6 cL de sirop de poire 

 


