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EVALUATION DE MATHEMATIQUES
Compétences à acquérir en nombres et calcul

CE2

Non acquis En cours d'acquisition A consolider Acquis

Écrire, nommer, comparer et utiliser les nombres entiers
- décomposer les nombres inférieurs à 1000, interpréter la valeur des chiffres selon leur
position.
- savoir lire et écrire en chiffres et en lettres les nombres entiers jusqu'à 1000.
Calculer mentalement en utilisant les quatre opérations.
Utiliser les techniques opératoires quatre opérations.

Compétences à acquérir en géométrie
Utiliser les instruments pour construire des figures avec soin et précision.

Compétences à acquérir en grandeurs et mesures
Utiliser les instruments de mesures
- comparer des longueurs
- trouver le milieu d'un segment.

Compétences à acquérir en organisation et gestion des données
Lire, interpréter et construire quelques représentations simples.

Complète suivant l'exemple.
ex. :

435 = …...........................................................
435 c'est …................................................

672 = 600 + 70 + 2

672, c'est 6c 7d 2u

806 = …..................................................................
806 c'est ….............................................................

Écris en chiffres.
quarante-trois : …..........

cinq cent quatre : …............

soixante-dix-huit : …..........

trois cent quatre-vingt-treize : ….............

Calcule sans poser l'opération.
53 + 35 = ….........................................
…..........................................

24 + 48 = …...................................................
…...................................................

Pose puis effectue les opérations suivantes.
482 + 256 = ….....

724 +96 = ….......

Nom : ..........................................

Prénom : ......................................

Reproduis cette figure.

Colorie en bleu le segment le plus long.

Marque le milieu de ce segment.

Observe attentivement le tableau puis réponds aux questions.
Rugby – Tournoi des six nations (2010)
Pays
Angleterre
Écosse
France
Galles
Irlande
Italie

Tournoi
disputés
114
116
81
116
116
11

Victoires
35
22
25
35
19
0

Grands
Chelems
12
3
9
10
2
0

Combien de tournois la France a-telle disputés ?
…............
Combien de victoires l’Écosse a-telle remportées ?
….............
Combien de pays ont remporté plus
de trente victoires ?
…...............

Réaliser un Grand Chelem,
c'est battre chacune des autres équipes
durant le tournoi de l'année.

Combien de Grands Chelems
l'Angleterre a-t-elle remportés ?

…...............

