
J’aimerais 1 minute de 

chair à saucisse.

J’ai acheté 2 degrés de 

pommes.

Dépêche-toi! Il est déjà 8 

kilos moins quart!

Le bébé mesure 51 euros.

A la visite médicale, ils 

m’ont dit que je pèse 31 

mètres.

Donne-moi la bouteille 

d’eau de 2 cm!

Dans deux litres, nous 

serons en congé.

Ce pull coûte 25 jours.

La piscine fait 25 degrés de 

long.
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Hier, j’ai couru une 

distance de 

5 centilitres.

Le film dure 1 mètre 30.

Il fera chaud demain, 

probablement 

30 centimètres !

Un paquet de frites coute 

2 secondes.

La température de l’eau 

du bain doit être de 

35 litres.

Ce seau peut contenir 

10 euros d’eau.

Il y a 5 kilos entre ma 

maison et l’école.

L’eau bout à 100 minutes.

Ce chat pèse presque 

3 kilomètres.
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Ce billet d’avion nous a 

couté 120 litres.

Ma gourde contient 

50 grammes 

de grenadine.

Préchauffe le four à 

220 euros.

Cette ligne mesure 17 

grammes.

Le cours de 

mathématiques dure 1 

degré.

Il faut ajouter 250 jours de 

lait à la recette.

Mon vélo a couté 750 litres. Le bébé pèse 3 mètres.

Il fait 22 euros dans cette 

pièce.
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60 secondes c’est la 

même chose 

qu’1 kilo.

Ce pantalon m’a couté 

35 degrés.

Aujourd’hui, j’ai bu 

2 mètres d’eau.
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Marcel Gramme, ingénieur au Bureau des poids et des mesures a un 
travail fatigant. Sans lui, plus rien n’aurait de sens. Le monde serait 
sens dessus dessous!
Aide-le en corrigeant les phrases suivantes: 
- barre l’unité incorrecte
- écris la bonne unité sur ta feuille.
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