
Méthode pour faire des conversions 
 

A quoi servent les conversions ? 

La plupart du temps, on convertit pour utiliser une unité appropriée à la situation et que l’on puisse se 

représenter le plus facilement possible. 
 

Exemple n°1 : Le volume d’une petite piscine vaut 10000000cm
3
. On veut 

convertir cette valeur car on n’arrive pas à se représenter le volume que 

représente 10000000cm
3
. On trouve que son volume vaut 10m

3
. 

Exemple n°2 : On a mesuré la masse d’une bille : m=0,003kg. 

On veut convertir cette valeur en gramme pour qu’elle soit plus 

représentative car m=3g est plus représentatif pour la masse 

d’une bille. 

Méthode de conversion                                                   (Cette méthode fonctionne quelque soit l’unité) 
 

« Convertir c’est changer d’unité !» 
 

Etape 1 : Construire le tableau de conversion. 
 

Etape 2 : Placer le chiffre qui correspond à l’unité mathématique de la valeur à convertir dans la colonne de 

l’unité physique dans le tableau de conversion. Ne pas écrire la virgule s’il y en a une !! 
 

Etape 3 : Ecrire les autres chiffres de la valeur à convertir. 
 

Etape 4 : Placer une virgule à droite de la colonne de l’unité physique dans la quelle on demande de convertir. 
 

Etape 5 : Compléter avec des zéros si nécessaire. 

Exemple illustré : Convertir 50,3cg en g 

Etape 1 : On construit le tableau de conversion des masses : on place le « g » des grammes au milieu du tableau 

puis les multiples et les sous multiples (voir le rappel en bas de page !) 
 

Etape 2 : Dans 50,3cg , le 0 est l’unité mathématique de la valeur. Ce 0 est dans la colonne des cg qui est 

l’unité physique. 
 

Etape 3 : On écrit le 5 et le 3 : un chiffre par colonne. 
 

Etape 4 : On veut convertir en gramme donc on place la virgule à droite de la colonne des grammes. 
 

Etape 5 : On complète avec un zéro dans cet exemple. 
 

 

On trouve : 

 

50,3 cg = 0,503g 
 
 
 

Multiples et sous multiple 
 

Un multiple est l’unité multipliée une ou plusieurs fois par 10. Un sous multiple est l’unité divisée une ou plusieurs fois par 10. 
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Quelques exemples de conversion de masses 
 

10,5kg =                    Dag   56,9dg =                      cg 
 

0,5g =                           hg  0,00063hg =               mg 
 

1,054cg =                     Dag  100 =                          dg 
 

5000mg =                    kg   55g =                          dg 
 

kg hg Dag g dg cg mg 
       

 

Quelques exemples de conversion de volumes 
 

 

0,002dm3 =               cm3  10,5hL =                     mL 
 

753DaL =                   cL  0,07 kL =                    cm3 
 

73000 mL =                 L  0,9dm3 =                      kL 

 

10m3 =                      DaL  0,23L =                       dm3
 

 

0,05 DaL  =                kL  1,8dm3 =                       m3
 

 

m3   dm3   cm3 

kL hL DaL L dL cL mL 
       

 


