
Prénom :…………………………………………………….    Date :……….  

  

  

  

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

  

1 mètre, c’est quoi ?  

Entoure en bleu ce qui correspond à un mètre ou plus et en rouge ce qui est plus petit qu’un mètre.   

 
  

       

          

La règle de la classe   

Ta taille   

La  longueur     

d e ta table   
La  longueur   du tableau   

La largeur de ton lit   

La largeur   
de la porte   



Prénom :…………………………………………………….    Date :……….  

  

  

Règle de distanciation : pour se protéger, il faut rester à un mètre (CE1)  

  

1 mètre, c’est quoi ?  

Découpe les étiquettes et range-les du plus petit au plus grand.  
 Entoure en rouge l’objet qui correspond à un mètre.  

 
  

Règle de distanciation : pour se protéger, il faut rester à un mètre (CE2)  

          

          

La règle de la classe   

Ta taille   

La longueur    

de ta table   
La longueur du tableau   

La largeur de ton lit   

La largeur   
de la porte   



Prénom :…………………………………………………….    Date :……….  

  

  

  

1 mètre, c’est quoi ?  

Inscris la bonne mesure sous chaque image avec les données suivantes :  

 83cm -  1m – 2m40 – 25 cm – 70cm – 90cm – 1m35  

Range-les ensuite du plus petit au plus grand en utilisant la lettre de l’image (exemple : A<B<C<D)  

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
  

         

          

A.   La règle de la classe   

C.  Ta taille   

E.  La longueur    

de ta table   
F.  La longueur du  tableau   

G.  La largeur de ton lit   

D.  La largeur   
de la porte   

B .   

  



Prénom :…………………………………………………….    Date :……….  

  

  

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.  

  

  

Prénom :…………………………………….                                                        Date :……………….  

  

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.  

   


