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Règle de distanciation : pour se protéger, il faut rester à un mètre (cycle 3)  

  

1 mètre, c’est quoi ?  

A) Parmi les différentes propositions, entoure celles qui sont supérieures ou égales à un mètre.  

1.La longueur du tableau                              2. La largeur de ton lit                                   3.Ta taille  

4.Ta longueur de ta serviette de plage             5.Un pas               6. La largeur d’une porte  

7.La règle jaune de la classe                         8.La largeur de ta table          

B) Voici les données plus précises. Mais l’unité de mesure n’est pas celle qu’on utilise, 

tu dois changer en remplissant le tableau correctement. (regarde l’exemple)  

  

N° de la proposition   Données de la longueur  Recours à la bonne unité de mesures  

 N° 7 (la règle)  1 00 cm  1 m  

N° 6 (la porte)  
 m  

  

  
 m   

  

N°8 (la table)  0,7 m    

  240 cm    

  1 400 mm    

N°2 (le lit)  
 m  

  

  1 750 mm    
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Trace écrite : Qu’est-ce qu’un mètre ?  

Pour se protéger du Coronavirus, il faut respecter certaines règles.  

 Il faut par exemple rester à un mètre les uns des autres.  

1 mètre, c’est la règle jaune de l’école.  

1 mètre c’est un peu plus petit que ma taille, mais c’est 

plus grand que la largeur de ma table en classe, de mon 

lit et d’une porte.   

Pour être sûr de bien respecter, j’imagine qu’il y a un 

camarade allongé entre la personne et moi.  
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