
Prénom: _____________ NUMERATION – EVALUATION 
(3ème trimestre)

Date: _______________ Compétences: Savoir écrire les nombres entiers inférieurs à 1 000;
    Comparer et ranger des nombres entiers;
    Encadrer des nombres entiers;
    Ecrire des suites de 10 en 10, de 100 en 100...

1  Ecris les nombres dictés en chiffres:

  
2  Ecris les nombres en lettres:

937:_______________________________________________

107:_______________________________________________

575:_______________________________________________

3  Range les nombres du plus petit au plus grand:

937  -  973  -  251  -  512  -  521

4  Ecris le nombre juste avant et celui qui vient juste après:

exemple
521 522 523

699

972

150

370

5  Ecris la suite:

bulledair.eklablog.com



On a commencé à compter de 10 en 10, continue:
23 33 43

On a commencé à compter de 2 en 2, continue:
431 433 435

On a commencé à compter de 5 en 5, continue:
212 217 222

Trouve la règle et continue. Il faut remplir toutes les cases:
781 881 981

6  Complète la case en écrivant   ‹  ,      ›   OU   = :  

425 ..... 712 839 .... 102 721 .... 712 421 .... 421

7  Voici une règle graduée. Trois nombres ont été placés: 0 – 30 – 67
Place les nombres suivants sur la droite: 20 – 47 – 50 – 95 - 105

9 Complète comme dans l'exemple:
exemple: 789 = 700+ 80+ 9

452 = ___________________________________

809 = ___________________________________

_____ = 100 + 40

_____ = 700 + 8

664= ___________________________________
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RESOLUTION DE PROBLEMES – EVALUATION

  Compétences: 
✗ Résoudre des problèmes relevant de l'addition ou de la soustraction;
✗ Résoudre des problèmes de partage
✗ Savoir organiser ses pensées et organiser les informations d'un ennoncé
✗ Utiliser le bon calcul;
✗ Rédiger une phrase réponse;
✗ Utiliser un tableau graphique;

Problème n°1:   attention il y a deux questions!!
Monsieur Dupont achète un cartable à 24€, un livre à 10€ et un classeur à 6€. Combien coûtent 
ses achats? Monsieur

Problème n° 2:

Un jardiner plante 9 rangées de 4 salades. Combien de salades plante-t-il?

Problème n° 3

Dans une boîte on peut ranger 6 oeufs. Madame Louise achète 20 oeufs. De combien de boîte 
aura-t-elle besoin?
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Problème n° 4:

Les maîtres et maîtresses de l'école ont commandé leurs fournitures pour l'année prochaine.
Observe le tableau puis réponds aux questions:

Classes Cahiers Stylos Feutres

CP 65 24 178

CE1 120 54 180

CE2 135 59 187

CM1 149 57 98

CM2 140 87 90

TOTAL 609 281 733

Combien de cahiers ont été commandés par les maîtresses de CP?

Combien de stylos ont été commandés par les maîtres et maîtresses de CM2?

Combien de cahiers ont été commandés au total?

Combien de stylos et de feutres ont été commandés pour toutes les classes?

Explique ta réponse:
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Calculs- évaluation 
Compétences: Mémoriser les tables de multiplications;

    Connaître et utiliser la technique opératoire de la 
    multiplication; 
    Connaître et utiliser la technique opératoire de 
    l'addition et de la soustraction 

      

 3
èm

e 
tr

im
es

tr
e

  1 Calcule les opérations suivantes: Je pense à ma retenue!

  5 9 2 8 2 7 1 2 0 3 4 1 9
+1 7 3 x 3   - 5 0 x   2    +2 8 7
__________      ______     ________ ________ ________

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

2 Pose et c  alcule les opérations suivantes:          Je place correctement mes chiffres!

548 + 229 784 - 129

86 x 4 828 x 5
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