
Mr Brandicourt    5ème  

Activité 1-Etude documentaire : Masse et volume 

En cuisine, plusieurs grandeurs physiques sont 

très importantes, parmi lesquelles on trouve : 

la masse et le volume.  

La recette ci-contre nous donne la quantité de 

certains ingrédients en utilisant le volume ou la 

masse. 

Mais quelles sont les différences entre la 

masse et le volume ? 

Questions :  

1) Quels sont les quantités d’ingrédient données en utilisant un volume ?  

2) Quels sont les quantités d’ingrédient données en utilisant une masse ? 

Partie 1 : La masse. 

La définition de la masse est rappelée ci-dessous : 

La masse (m) d’un objet est la quantité de matière de cet objet, elle s’exprime par exemple 

en gramme (g). 

3) Avec quel appareil mesure-t-on la masse d’un objet ?  

4) Convertir les masses suivantes :  

a. La masse des œufs mœufs en kilogramme (kg). 

b. La masse du beurre fondu mbeurre en milligramme (mg). 

Partie 2 : Le volume. 

La définition du volume est donnée ci-dessous :  

Le volume (V) d’un objet correspond à l’espace occupé par cet objet, il s’exprime en L ou en 

m3 (mètre cube). 

On mesure le volume à l’aide d’une éprouvette graduée :  

 

 

 

 

 

 

Ingrédients pour un gâteau de 
6 personnes : 

Farine de blé :  480 mL 

Œufs : 240 g 

Beurre doux fondu : 145 g 

Sucre semoule : 330 mL 

Levure chimique : 10 mL 

Photo d’une 

éprouvette graduée. 

Schéma d’une 

éprouvette graduée. 
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Première étape pour mesurer le volume à l’aide d’une éprouvette graduée : il faut 

déterminer la valeur d’une graduation intermédiaire. 

5) Déterminer la valeur d’une graduation pour chacune des éprouvettes suivantes :  

 

La seconde étape consiste à mesurer le volume, en plaçant son œil face au ménisque (partie 

bombée délimitant l’interface air-eau).  

6) Mesurer le volume de liquide se trouvant dans les trois éprouvettes suivantes :  

 

 

7) A ton avis, existe-t-il un lien entre le volume et la masse ? 

A B C 

A B C 


