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Notion Savoir distinguer poids et masse 

Capacité Lire des données présentées sous forme de tableaux (à double entrée) 

Pré-requis / 
connaissances 

 

Commentaires  

ENONCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. On cherche le symbole de l’unité de la masse.  

a) Colorie la ligne correspondante aux symboles des unités 

b) Entoure la grandeur recherchée sur le tableau et colorie la colonne correspondante  

c) A l'intersection des 2 zones colorées, tu trouveras le symbole de l’unité de la masse.                                                              
Note alors ce symbole en répondant par une phrase.  

2. Quel est l'instrument de mesure du poids ? 

3. Quel est le symbole de la masse ? 

4. Quelle est l’unité du poids (en toutes lettres) ?  

5. Quel est l’instrument de mesure d’une masse ?  

6. Quel est le symbole du poids ?  

7. Quel est le symbole de l’unité du poids ?  

Quelle est l’unité de la masse (en toutes lettres) ?  

Grandeur masse poids

Symbole de la grandeur m P

Instrument de mesure balance dynamomètre

Unité (en toutes lettres) kilogramme newton

Symbole de l'unité kg N



CORRIGE 

 

 

 

 

 

 

 

1. On cherche le symbole de l’unité de la masse.  

a) Colorie la ligne correspondante aux symboles des unités 

b) Entoure la grandeur recherchée sur le tableau et colorie la colonne correspondante  

c) A l'intersection des 2 zones colorées, tu trouveras le symbole de l’unité de la masse.                                                              
Note alors ce symbole en répondant par une phrase.  

Le symbole de l’unité de la masse est « kg » (avec un « k » et un « g » minuscules) 

 

 

 

 

2. Quel est l'instrument de mesure du poids ? 

L'instrument de mesure du poids est le dynamomètre 

 

3. Quel est le symbole de la masse ? 

Le symbole de la masse est « m » (noté en minuscule) 

 

4. Quelle est l’unité du poids (en toutes lettres) ?  

L’unité du poids est le newton  

 

Grandeur masse poids

Symbole de la grandeur m P

Instrument de mesure balance dynamomètre

Unité (en toutes lettres) kilogramme newton

Symbole de l'unité kg N

Grandeur masse poids

Symbole de la grandeur m P

Instrument de mesure balance dynamomètre

Unité (en toutes lettres) kilogramme newton

Symbole de l'unité kg N



5. Quel est l’instrument de mesure d’une masse ?  

L’instrument de mesure d’une masse est la balance 

 

6. Quel est le symbole du poids ?  

Le symbole du poids est « P » (noté en majuscule) 

 

7. Quel est le symbole de l’unité du poids ?  

Le symbole de l’unité du poids est « N » (noté en majuscule) 

 

8. Quelle est l’unité de la masse (en toutes lettres) ?  

L’unité de la masse est le kilogramme  

 

 

 


