Évaluation de numération CM2, leçons NUM 1 « Les nombres entiers » et NUM 2 « Écrire les nombres en
lettres »

NUM 1 et NUM 2

n°

1
2
3
4

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

Score

Évaluation

Signature

/4

A

AR

ECA

NA

/5

A

AR

ECA

NA

/4

A

AR

ECA

NA

/4

A

AR

ECA

NA

1 - Sur ton cahier, recopie la bonne écriture du nombre. [4 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

d)

12 563 401

 douze-millions-cinq-cent-soixante-trois-mille-quatre-cent-un
 douze-millions-cinq-cent-soixante-treize-mille-quatre-cent-un
 douze-millions-cinq-cent-soixante-trois-mille-quatre-cent-dix

2 - Sur ton cahier, écris le nombre en chiffre. [5 réponses]
a) huit-cent-mille-trois-cent-vingt-et-un
b) soixante-neuf-millions-cinq-cent-mille
c) deux-cent-trente-trois-mille-six-cent-quarante-deux
d) cinq-cent-quatre-vingt-millions-cent-cinquante-mille-deux-cents
e) trois-cent-soixante-dix-neuf-mille-six-cent-vingt-sept
3 - Sur ton cahier, écris le nombre en lettres. [4 réponses]
a) 25 056
b) 3 200 400
c) 50 700 000
d) 14 784

Évaluation de numération CM2, leçons NUM 1 « Les nombres entiers » et
NUM 2 « Écrire les nombres en lettres »

NUM 1 et NUM 2

n°

1
2
3
4

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

Score

Évaluation

Signature

/4

A

AR

ECA

NA

/5

A

AR

ECA

NA

/4

A

AR

ECA

NA

/4

A

AR

ECA

NA

1 - Surligne la bonne écriture du nombre. [4 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
d)

12 563 401

 douze-millions-cinq-cent-soixante-trois-mille-quatre-cent-un
 douze-millions-cinq-cent-soixante-treize-mille-quatre-cent-un
 douze-millions-cinq-cent-soixante-trois-mille-quatre-cent-dix

2 - Écris le nombre en chiffre. [5 réponses]
a) huit-cent-mille-trois-cent-vingt-et-un
 ..........................................
b) soixante-neuf-millions-cinq-cent-mille
 ..........................................
c) deux-cent-trente-trois-mille-six-cent-quarante-deux
 ..........................................
d) cinq-cent-quatre-vingt-millions-cent-cinquante-mille-deux-cents
 ..........................................
e) trois-cent-soixante-dix-neuf-mille-six-cent-vingt-sept
 ..........................................
3 - Écris le nombre en lettres. [4 réponses]
a) 25 056

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

............................................................................................................
b) 3 200 400

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

............................................................................................................
c) 50 700 000

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

............................................................................................................
d) 14 784

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

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

Évaluation de numération CM2, leçons NUM 1 « Les nombres entiers » et NUM 2 « Écrire les nombres en
lettres »

Corrigé
NUM 1 et NUM 2

n°

1
2
3
4

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

Score

Évaluation

Signature

/4

A

AR

ECA

NA

/5

A

AR

ECA

NA

/4

A

AR

ECA

NA

/4

A

AR

ECA

NA

1 - Sur ton cahier, recopie la bonne écriture du nombre. [4 réponses]
a)

13 158

 treize-mille-cent-cinquante-huit

b)

308 960

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

c)

247 896

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

d)

12 563 401

 douze-millions-cinq-cent-soixante-trois-mille-quatre-cent-un

2 - Sur ton cahier, écris le nombre en chiffre. [5 réponses]
a) huit-cent-mille-trois-cent-vingt-et-un
b) soixante-neuf-millions-cinq-cent-mille
c) deux-cent-trente-trois-mille-six-cent-quarante-deux
d) cinq-cent-quatre-vingt-millions-cent-cinquante-mille-deux-cents
e) trois-cent-soixante-dix-neuf-mille-six-cent-vingt-sept
3 - Sur ton cahier, écris le nombre en lettres. [4 réponses]
a) 25 056
 vingt-cinq-mille-cinquante-six
b) 3 200 400
 trois-millions-deux-cent-mille-quatre-cents
c) 50 700 000
 cinquante-millions-sept-cent-mille
d) 14 784
 quatorze-mille-sept-cent-quatre-vingt-quatre

 800 321
 69 500 000
 233 642
 580 150 200
 379 627

