
Prénom :        Date :  
 

BILAN DE MATHEMATIQUES : 2° TRIMESTRE 
 

 

NUMERATION 
 
1. Ecris en chiffres les nombres dictés par la maîtresse : 

 
 

         

 

2. Ecris en chiffres ou en lettres : 

106 ……………………………………………………………………………………………     

293 ……………………………………………………………………………………………     

348 ……………………………………………………………………………………………     

452……………………………………………………………………………………………  

cent vingt-trois :   ………… 

trois cent six : …………  

deux cent soixante :   …………     

quatre cent quatre-vingt-dix-huit :   ………… 

 

3. Mets le signe qui convient :  <,  > , = 

74    ……. 47  101 ……. 110  320 ……. 312  280 ……. 200 + 8  

135 ……. 39  256 ……. 265  490 ……. 50   270 ……. 200 + 70 

 

4. Range : 

du plus petit au plus grand. 

 83 – 162 – 341 – 92 – 513 – 289 – 402  

………………………………………………………… 

du plus grand au plus petit. 

412 – 370 – 48 – 107 – 218 – 500 – 66 

…………………………………………………………  

 
5. Complète en respectant la règle : 

 AVANT                      APRES 

     129            130           131 

    ……           207           ……   

    ……           240           ……   

    ……           361           ……   

    ……           479           ……   

 



 

OPERATION 
 
1. Calcul mental: 

 

 

         

 
2. Observe et continue :  
 

 159 161  163            170 172 174       

 

 145 150  155                 140 130 120  

 

3. Pose puis calcule les soustractions. 

84 – 52 

 

642 – 120 

 

65 – 39 

 

492 – 263 

 

252 – 46  

 
 

 

PROBLEMES 
Résous les problèmes en lisant le tableau, utilisant un schéma ou l’opération adaptée .Tu dois dessiner le 

schéma ou poser l’opération. Tu dois répondre par une phrase réponse.  

1. Matthéo  a 33 euros dans son porte-monnaie. Sa grand-mère lui donne 17 euros. 

Combien d’argent a-t-il maintenant ?       OPERATION/SCHEMA 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Manon avait 168 images. Elle en perd 45.      OPERATION/SCHEMA 

Combien d’images lui reste-t-il ?  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Ecrire, nommer, comparer, ranger, encadrer les nombres entiers naturels inférieurs à 500. A      B     C    D 

Calculer mentalement en utilisant les additions et les soustractions. A      B     C    D 

Compléter des suites de nombres : de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10. A      B     C    D 

Connaître et utiliser la technique opératoire de la soustraction. A      B     C    D 

  Organiser les données d'un énoncé pour résoudre un problème relevant du dénombrement, 
de l'addition. 

A      B     C    D 

 


