
PRENDS LES MESURES DE TA CHAMBRE ! 

 

I. Devoir:  

(Alt skrives på FRANSK)  

A. Mesure la longueur, la largeur et  
la hauteur de ta chambre. 

B. Calcule la surface du sol et le volume de la chambre.  
C. Si tu as le temps, calcule aussi la surface des murs.  
D. Si la surperficie du plafond (partie plate) est plus petite que 

celle du sol, mesure le plafond et calcule sa surface.  
E. Fais les calculs toi-même, puis vérifie sur Internet ou avec ta calculette. 
F. Écris un texte sur les mesures, la superficie et le volume de ta chambre, comme dans 

l’exemple IV. Tout doit être écrit dans ton cahier (skriv HELE setninger!). 
G. Si tu as le temps, présente les avantages de ta chambre (exemple IV). 
H. Présente ton travail avec les calculs. 
I. Pose des questions à un camarade de classe et note les réponses par écrit, mais écris 

seulement les chiffres (longueur, largeur, surface...). 
J. Lis et présente les mesures de la chambre d’un camarade de classe. 

OBS: Du må gjøre alle oppgavene, unntatt C, D og G. Disse delene er for elevene som har lyst 
til å øve mer, eller er fort ferdig med de obligatoriske delene. 

II. Vocabulaire: 

1. la, une hauteur   høyde 
2. la, une longueur   lengde 
3. la, une largeur   bredde 
4. la, une surface    areal / overflate 
5. la, une superficie    areal / overflate 
6. le, un volume     volum 
7. le, un mètre     meter 
8. le, un mètre carré    kvadratmeter 
9. le, un mètre cube    kubikkmeter 
10.  mesurer     å måle 
11.  prendre les mesures de   å ta mål av 

  



III. Exemples de phrases :  

• La hauteur, la longueur, la largeur se mesurent en mètres. 
• La surface se mesure en mètres carrés. 
• On mesure le volume en mètres cubes. 
• Pour calculer la superficie d’une chambre, on multiplie la longueur par la largeur et 

par la hauteur de cette chambre. 
• Pour calculer le volume d’une chambre, on multiplie sa longueur par sa largeur et par 

sa hauteur. 
• Ta chambre fait combien de mètres de long / de large / de haut ? 
• Quelle est la superficie / la surface de ta chambre ? 
• Quel est le volume de ta chambre ? 

 

IV. Exemple de texte:  

1. Ma chambre fait cinq mètres de long, quatre mètres de large et deux mètres dix de 
haut. 

2. Sa surface / superficie est de vingt mètres carrés parce que cinq fois quatre font 
vingt  (5 x 4 = 20). 

3. Elle fait quarante-deux  mètres cubes parce que cinq multiplié par quatre, multiplié 
par deux virgule dix font quarante-deux (5 x 4 x 2,10 = 42). 

(C’est une grande / petite chambre.) 

(Elle est agréable parce que j’ai assez de place / Elle est trop petite.) 

(Il y a aussi assez de place pour mes meubles / Il n’y a pas beaucoup de place.) 

 

V. Exemples de commentaires (til kortene):  

• 2,5 m c’est la même chose que 25 dm. (2,5 m er det samme som 25 dm) 
• 2,5 m égale 25 dm. (2,5 m = 25 dm) 
• C’est vrai / C’est faux, recommence. (begynn på nytt)  


