
Le périmètre 
Résolution de 
problèmes
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Un tapis de bain a une 
longueur de 90 cm et une 

largeur de 60 cm.  
Quel est son périmètre ?

Laurence veut fabriquer un 
cadre de 40 cm de long et 30 

cm de large.  
Quelle longueur de baguette 

doit-elle acheter ?

Monsieur Martin a acheté 110 
m de clôture pour son jardin 
de 34 m de long et 16 m de 

large. 
Est-ce suffisant ?
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Je veux faire le tour dlun 
champ carré de 500 m. 
Quelle distance vais-je 

parcourir ?

Un tennis veut clôturer un de 
ses courts qui mesure 23 m de 

long et 8 m de large. 
Quelle est la longueur de 
clôture nécessaire ?

Lou veut faire le tour du 
terrain pour sléchauffer. Il 
mesure 100 m sur 58 m.  
Quelle distance va-t-elle 

parcourir ?

4
Jean a une table de 64 cm de 

large et 72 cm de long. 
Quel est le périmètre de la 

table ?



9
Un garage mesure 4 m de 
large et 6 m de long. 
Quel est le périmètre du 

garage ?

Le parc de la ville mesure 3 
km de large et 6 km de long.  

Quelle distance vais-je 
parcourir si je fais le tour ?

Une carte routière mesure 50 
cm de large et 70 cm de long. 
Quel est son périmètre ?

8
Une page de livre mesure 27 
cm de long et 19 cm de large. 
Quel est le périmètre de la 

page ?
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Un agriculteur a un champ de 
salades qui mesure 56 m de 

long et 45 de large.  
Quel est le périmètre du 

champ ?

Jean veut délimiter sa piscine. 
Elle mesure 9 m de long et 5 

m de large. 
Combien de mètres de grillage 

doit-il acheter ?

Ma télévision mesure 48 cm de 
large et 72 cm de long.  
Quel est son périmètre ?

Je veux faire le tour dlun 
champ qui a la forme dlun 
triangle équilatéral de 9 m de 

côté.  
Quelle distance vais-je 

parcourir ?
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Ma toile a un périmètre de 
120 cm. Sa longueur est de 40 

cm. 
Quelle est la largeur de ma 

toile ?

Un jardin rectangulaire de 11 
m de largeur a un périmètre 

de 60 m. 
Quelle est la mesure de la 
longueur du rectangle ?

Pour sléchauffer, les joueurs de 
foot font 3 tours du terrain 
mesurant 100 m sur 50 m. 
Quelle distance parcourent-

ils ?

Le périmètre de la piscine est 
de 100 m. La longueur du 
bassin est de 30 m.  

Quelle est la largeur de la 
piscine ?
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CORRECTION
1. 300 cm 11. 240 cm
2. 140 cm 12. 27 m
3. oui 13. 202 m
4. 272 cm 14. 28 m
5. 2 000 m 15. 240 cm
6. 62 m 16. 20 m
7. 316 m 17. 20 cm
8. 92 cm 18. 19 m
9. 20 m 19. 900 m
10. 18 km 20. non laclassedeJohanna
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Lola veut encadrer un portrait 
carré de 65 cm de côté. Elle 
trouve une baguette de bois de 

250 cm.  
Est-ce suffisant ?
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Si vous trouvez une erreur, nMhésitez pas à me le 
faire savoir afin que je modifie cela rapidement. 
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