Évaluation de numération CM1/CM2, leçons NUM 1 « Écrire les nombres en lettres » et NUM 2 « Les
classes des nombres »
n°
NUM 1 - NUM 2

1
2
3
4
5

Compétence
Je sais lire un nombre entier
écrit en chiffres.
Je sais écrire un nombre entier
en chiffres.
Je connais la valeur du chiffre
dans le nombre.
Je sais écrire un nombre en
lettres, sans erreur
d’orthographe.
Je connais les règles d’écriture
des nombres en lettres.

Score

Évaluation

/3

A

ECA

NA

/5

A

ECA

NA

/3

A

ECA

NA

/4

A

ECA

NA

/4

A

ECA

NA

Signature

1 - Sur ton cahier, recopie la bonne écriture du nombre. [3 réponses]
a)

13 158

cent-trente-et-un-mille-cinquante-huit
treize-mille-cent-cinquante-huit
mille-trois-cent-cinquante-huit

b)

308 960

trois-cent-huit-mille-neuf-cent-soixante
trente-mille-neuf-cent-soixante-huit
trois-cent-mille-neuf-cent-soixante

c)

247 896

vingt-quatre-mille-huit-cent-quatre-vingt-seize
trois-cent-quarante-sept-mille-huit-cent-quatre-vingt-seize
deux-cent-quarante-sept-mille-huit-cent-quatre-vingt-seize

2 - Sur ton cahier, écris le nombre en chiffre. [5 réponses]
a) neuf-cent-vingt-sept-mille-deux-cents
b) trois-cent-cinquante-mille-quatre-cent-vingt-et-un
c) huit-mille-six-cent-quatre-vingt
d) quatre-vingt-dix-mille-sept-cent-quarante-quatre
e) six-cent-quatre-mille-cent-vingt-neuf
3 - Sur ton cahier, recopie et complète la phrase, comme dans l’exemple. [3 réponses]

Ex : 2 085 → 2 unités de mille 8 dizaines d’unités simples 5 unités d’unités simples
a) 340 500 → 3 ...... 4 ...... 5 ......
b) 4 620
→ ...... unités de mille ...... centaines d’unités simples ...... dizaines d’unités simple
c) 70 301
→ 7 ...... 3 ...... 1 ......
4 - Sur ton cahier, écris le nombre en lettres. [4 réponses]
a) 1 680
b) 62 800
c) 6 184
d) 20 307

Évaluation de numération CM1/CM2, leçons NUM 1 « Écrire les nombres en lettres »
et NUM 2 « Les classes des nombres »

n°
NUM 1 - NUM 2

1
2
3
4
5

Compétence
Je sais lire un nombre entier
écrit en chiffres.
Je sais écrire un nombre entier
en chiffres.
Je connais la valeur du chiffre
dans le nombre.
Je sais écrire un nombre en
lettres, sans erreur
d’orthographe.
Je connais les règles d’écriture
des nombres en lettres.

Score

Évaluation

Signature

/3

A

ECA

NA

/5

A

ECA

NA

/3

A

ECA

NA

/4

A

ECA

NA

/4

A

ECA

NA

1 - Surligne la bonne écriture du nombre. [3 réponses]
a)

13 158

cent-trente-et-un-mille-cinquante-huit
treize-mille-cent-cinquante-huit
mille-trois-cent-cinquante-huit

b)

308 960

trois-cent-huit-mille-neuf-cent-soixante
trente-mille-neuf-cent-soixante-huit
trois-cent-mille-neuf-cent-soixante

c)

247 896

vingt-quatre-mille-huit-cent-quatre-vingt-seize
trois-cent-quarante-sept-mille-huit-cent-quatre-vingt-seize
deux-cent-quarante-sept-mille-huit-cent-quatre-vingt-seize

2 - Ecris le nombre en chiffre. [5 réponses]
a) neuf-cent-vingt-sept-mille-deux-cents

....................................

b) trois-cent-cinquante-mille-quatre-cent-vingt-et-un
c) huit-mille-six-cent-quatre-vingt

.............................

....................................

d) quatre-vingt-dix-mille-sept-cent-quarante-quatre
e) six-cent-quatre-mille-cent-vingt-neuf

...............................

....................................

3 - Complète la phrase, comme dans l’exemple. [3 réponses]

Ex : 2 085 → 2 unités de mille 8 dizaines d’unités simples 5 unités d’unités
simples
a) 340 500

→

3 .........................................................
4 .........................................................
5 .........................................................

b) 4 620

→

...... unités de mille
...... centaines d’unités simples
...... dizaines d’unités simple

c) 70 301

→

7 .........................................................
3 .........................................................
1 .........................................................

4 - Ecris le nombre en lettres. [4 réponses]
a) 1 680

...................................................................................

............................................................................................................
b) 62 800

...................................................................................

............................................................................................................
c) 6 184

...................................................................................

............................................................................................................
d) 20 307

...................................................................................

............................................................................................................

Évaluation de numération CM1/CM2, leçons NUM 1 « Écrire les nombres en lettres » et NUM 2 « Les
classes des nombres »
n°
NUM 1 - NUM 2

1
2
3
4
5

Corrigé
Compétence
Je sais lire un nombre entier
écrit en chiffres.
Je sais écrire un nombre entier
en chiffres.
Je connais la valeur du chiffre
dans le nombre.
Je sais écrire un nombre en
lettres, sans erreur
d’orthographe.
Je connais les règles d’écriture
des nombres en lettres.

Score

Évaluation

/3

A

ECA

NA

/5

A

ECA

NA

/3

A

ECA

NA

/4

A

ECA

NA

/4

A

ECA

NA

Signature

1 - Sur ton cahier, recopie la bonne écriture du nombre. [3 réponses]
a)

13 158

cent-trente-et-un-mille-cinquante-huit
treize-mille-cent-cinquante-huit
mille-trois-cent-cinquante-huit

b)

308 960

trois-cent-huit-mille-neuf-cent-soixante
trente-mille-neuf-cent-soixante-huit
trois-cent-mille-neuf-cent-soixante

c)

247 896

vingt-quatre-mille-huit-cent-quatre-vingt-seize
trois-cent-quarante-sept-mille-huit-cent-quatre-vingt-seize
deux-cent-quarante-sept-mille-huit-cent-quatre-vingt-seize

2 - Sur ton cahier, écris le nombre en chiffre. [5 réponses]
a) neuf-cent-vingt-sept-mille-deux-cents
b) trois-cent-cinquante-mille-quatre-cent-vingt-et-un
c) huit-mille-six-cent-quatre-vingt
d) quatre-vingt-dix-mille-sept-cent-quarante-quatre
e) six-cent-quatre-mille-cent-vingt-neuf

927 200
350 421
8 680
90 744
604 129

3 - Sur ton cahier, recopie et complète la phrase, comme dans l’exemple. [3 réponses]
Ex : 2 085 → 2 unités de mille 8 dizaines d’unités simples 5 unités d’unités simples
a) 340 500 → 3 centaines de mille 4 dizaines de mille 5 centaines d’unités simples
b) 4 620
→ 4 unités de mille 6 centaines d’unités simples 2 dizaines d’unités simple
c) 70 301
→ 7 dizaines de mille 3 centaines d’unités simples 1 unité d’unités simples
4 - Sur ton cahier, écris le nombre en lettres. [4 réponses]
a) 1 680
mille-six-cent-quatre-vingts
b) 62 800
soixante-deux-mille-huit-cents
c) 6 184
six-mille-cent-quatre-vingt-quatre
d) 20 307
vingt-mille-trois-cent-sept

