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INTRODUCTION  

 Pour remplir le réservoir du carburant d’une 

voiture ou d’un avion on doit connaitre le volume 

de fioul ou de kérosène. 

 Comment mesure-t-on le volume d’un liquide ou 

d’un solide? 

  





  





ACTIVITÉ : MESURER LE VOLUME D’UN 

LIQUIDE 

 Pour mesurer le 

volume d’un liquide, 

on utilise un récipient 

gradué , par exemple 

une éprouvette 

graduée. 

 



  





ACTIVITÉ 2 :MESURER LE VOLUME D’UN 

SOLIDE 

 1- Calcul du volume d’un solide possédant une 

forme géométrique simple 

 Lorsqu’un solide possède une forme géométrique 

simple (cube, parallélépipède rectangle , cylindre 

,…..), il est possible de déterminer son volume en 

mesurant ses dimensions puis en effectuant un 

calcul. 









  



LE VOLUME 



 Qu’est ce que le volume? 

C’est la mesure de la place qu’un corps occupe 

dans l’espace. Il peut être solide, liquide ou gaz. 

 

 



UNITÉ DE VOLUME 

 Millilitre (mL) 

 Litre (L) 

 Centimètres cubes (cm3) 

 Millimètres cubes (mm3) 

 Mètres cubes (m3) 

  



LECTURE DU CYLINDRE GRADUÉ. 
 Pour savoir la valeur de chaque graduation: 

Regarder deux graduations majeures. 

Soustraire ses deux chiffres. 

Diviser par le nombre d’espace entre eux. 

Exemple: 

 

 

-Deux graduations 

majeures: 25 et 30 

-Donc 30 – 25 = 5 

-Il y a 5 espaces entres 

eux donc: 5 / 5 = 1 

Chaque graduation vaut 

1. 



A) MESURE D’UN LIQUIDE 

 Les instruments sont: 

- Cylindre gradués, béchers, erlenmeyer, etc. 

 

• Le ménisque: 

Lorsque le liquide n’est pas parfaitement plat, il y 
a une courbure. Il faut lire sous le ménisque. 

Ménisque 



Ménisque 

53 mL 

Pour mesurer 10 mL, il faut verser 10 mL d’eau dans le cylindre gradué et lire sous 
le ménisque. 



400 mL 18 mL 

A toi d’essayer maintenant! 



B) UN SOLIDE RÉGULIER 

 On peut utiliser une règle pour mesurer le 

volume. 

 Pour un prisme rectangulaire ou un cube on 

utilise la formule:  

V= Longeur X Largeur X hauteur 

- Cylindre: V=πXr2Xh. 



 Exemple 1: 2 cm X 2 cm X 5 cm = 20 cm3 

 Exemple 2: 3,14 x 1,52 x 8 =  56,52 cm3 

 

A toi d’essayer! 

2 cm 

       2 cm 

5 cm 

3 cm 

8 cm 



C) SOLIDE IRRÉGULIER 

 Exemple: un clou, un sous, une roche, etc. 

 On a besoin d’un cylindre gradué ou un vase trop plein. 

  



DÉPLACEMENT D’EAU 

 Remplir le cylindre gradué d’eau et noter le volume. 

(exemple: 20 mL) 

 Ajouter le solide dans le cylindre et noter le nouveau 

volume. 

 Soustraire la première mesure de la deuxième mesure. 

La différence indique le volume de l’objet. 



VASE TROP PLEIN 

- Placer un bécher sous le vase-trop plein. 
-Remplir le vase trop-plein d’eau jusqu’à ce qu’il 
déborde. 
- Mettre le solide dans le vase. 
- Recueillir le liquide qui déverse et le mesurer 
avec un cylindre gradué. 



EXERCICES 









  


