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1. CONVERSION D’UNE MESURE DE MASSE EN UNE AUTRE  

Abaque des mesures  

 Unité   
tonne  quintal   kilogramme  hectogramme  décagramme  Gramme  Décigramme  Centigramme  Milligramme  

t q 10kg kg hg dag g dg cg mg 

 

Conversion d’une mesure à l’autre dans le système m étrique 

Note : La démarche pour faire des conversions de ma sses est la même que celle 
pour faire des conversions de longueur 

1. Nombre entier 

Si la masse est un nombre entier, par exemple, 235 g de farine, et que je veux 
savoir combien cela représente de kilos. 

 

1- Je prends l’unité du nombre (5) et je le place dans la mesure donnée, 
soit les grammes. 

2- Je place les autres chiffres en suivant l’ordre (de droite à gauche). 
3- Je mets la virgule dans la colonne de la mesure demandée (ici le kilo). 

Si la case est vide, je mets un zéro. 
4- La réponse est 0,235 kg de farine. 

 

2. Nombre décimal 

Si je veux convertir 365,2 kg en grammes 

q 10 kg kg  hg dag  g dg 
3 6 5 2 0 0  

1- Je prends l’unité du nombre et  le mets dans la mesure donnée 
(kg). 

2- Je place les autres chiffres du nombre à gauche et à droite de 
l’unité sans virgule. 

kilogramme  hectogramme  décagramme  gramme  décigramme  centigramme  milligramme  
0, 2 3 5    
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3- Je place la virgule à la droite de la mesure demandée (ici les 
grammes). 

4- Si  la case est vide, je mets un zéro. 
5- La réponse est 365 200 g. 

 

 

 

Exercice 1  

  

1) Transforme les masses suivantes dans l’unité de mesure demandée. 

 

23 kg =________g       2 T =_________kg 

345 g =_________kg      4 342 kg =______T 

16 kg =_________hg      500 g =_________kg 

 

2)  Place les masses suivantes de la plus petite à la plus grande. 

 

2 kg 250g  2 450 g  25 hg 

 

_______,________,________,_________ 

 

* La clé de correction se trouve à la fin de ce doc ument.   
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2. UNITÉS DE MASSE EN PHARMACOTHÉRAPIE  
 

 

Les unités de masse que vous utiliserez en pharmacothérapie sont gramme (g)  
et milligramme (mg) .  
 
Voici deux exemples de transformation utilisant ces unités. 
 

Exemple 1 : Je veux convertir 76,2 g en mg . 

 

1- Je prends l’unité du nombre (6) et je le place dans la mesure donnée, 
soit les grammes. 

2- Je place les autres chiffres en suivant l’ordre (de droite à gauche). 
3- Je mets la virgule dans la colonne de la mesure demandée (ici le mg). 

Si la case est vide, je mets un zéro. 
4- La réponse est donc 76 200 mg.   

 

 

Exemple 2 : Je veux convertir 150 mg en g . 

 

1- Je prends l’unité du nombre (0) et je le place dans la mesure donnée, 
soit les mg. 

2- Je place les autres chiffres en suivant l’ordre (de droite à gauche) 
3- Je mets la virgule dans la colonne de la mesure demandée (ici le g). Si 

la case est vide, je mets un zéro. 
4- La réponse est donc 0,150 g.  

  

kilogramme  hectogramme  décagramme  gramme  décigramme  centigramme  milligramme  
  7 6 2 0 0, 

kilogramme  hectogramme  décagramme  gramme  décigramme  centigramme  milligramme  
   0, 1 5 0 
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Exercice 2  

 

Transforme les masses suivantes dans l’unité de mesure demandée. 

1. 62 g en mg 

 

Réponse : ______________ 

 

2. 4,58 g en mg 

 

Réponse : ______________ 

 

3. 75 mg en g 

 

Réponse : ______________ 

 

4. 2,2 g en mg 

 

Réponse : ______________ 

kilogramme  hectogramme  décagramme  gramme  décigramme  centigramme  milligramme  
       

kilogramme  hectogramme  décagramme  gramme  décigramme  centigramme  milligramme  
       

kilogramme  hectogramme  décagramme  gramme  décigramme  centigramme  milligramme  
       

kilogramme  hectogramme  décagramme  gramme  décigramme  centigramme  milligramme  
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5. 658,4 mg en g 

 

Réponse : ______________ 

 

6. 15 mg en g 

 

Réponse : ______________ 

 

7. 38,6 g en mg 

 

Réponse : ______________ 

 

8. 453 mg en g 

 

Réponse : ______________ 

  

kilogramme  hectogramme  décagramme  gramme  décigramme  centigramme  milligramme  
       

kilogramme  hectogramme  décagramme  gramme  décigramme  centigramme  milligramme  
       

kilogramme  hectogramme  décagramme  gramme  décigramme  centigramme  milligramme  
       

kilogramme  hectogramme  décagramme  gramme  décigramme  centigramme  milligramme  
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9. 2,045 g en mg 

 

Réponse : ______________ 

 

10. 0,0075 g en mg 

 

Réponse : ______________ 

 

 

* La clé de correction se trouve à la fin de ce doc ument.   

kilogramme  hectogramme  décagramme  gramme  décigramme  centigramme  milligramme  
       

kilogramme  hectogramme  décagramme  gramme  décigramme  centigramme  milligramme  
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CLÉ DE CORRECTION 

 

Exercice 1  

 

 

1) Transforme les masses suivantes dans l’unité de mesure demandée 

23 kg= 23 000 g      2 T =        2000 kg 

345 g= 0,345 kg      4 342 kg= 4,342 T 

16 kg=  160 hg      500 g=       0,5 kg  

 

2) Place les masses suivantes de la plus petite à l a plus grande 

2 kg 250 g  2 450 g  25 hg 

Kg Hg Dag g 
2 0 0 0 
 2 5 0 
2 4 5 0 
2 5 0 0 

25 hg    ›   2450 g     ›    2 kg           › 250 g      

 

 

Exercice 2  

        

1. 62 000 mg 
2. 4 580 mg 
3. 0,075 g 
4. 2 200 mg 
5. 0,6584 g 
6. 0,015 g 
7. 38 600 mg 
8. 0,453 g 
9. 2 045 mg 
10. 7,5 mg 


