
Compétences :  

 
 
 
 
 
 
 

Exercices Numération Appréciations 
1-2 Connaître, savoir écrire et nommer les nombres entiers jusqu’au 

milliard. 
 

3 Utiliser la relation entre mille et million  

4 Connaître les notions de moitié/double,  quart/quadruple, tiers/ triple.  

5 
Reconnaître les multiples des nombres d’usage courant : 5, 10, 15, 20, 
25, 50. 

 

 
 
 
 

     

     
 
 
 

 

1  515 : …………………………………………………………………………………….. 

2  000  000 : ……………………………………………………………………………………. 

15  530  000 : ……………………………………………………………………………………. 

980  500  015 : ……………………………………………………………………………………. 

8  612  520 : ……………………………………………………………………………………… 

 

 Soixante millions : ………………….. 

 Douze mille quatre-vingt-dix-huit : ……………………… 

 Quatre millions soixante dix mille : ……………………… 

 Cent cinquante-huit millions : ………………….. 

 Neuf cent millions neuf cent : ……………………… 

 
 
 
 

Le directeur d’une grande surface a commandé des feuilles qui sont livrées par 

paquets de mille. Il dit qu’il a commandé un million de feuilles. 

Combien a-t-il commandé de paquets ? 

 
………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Signature des parents :  

Date :  Prénom :  

Évaluation mathématiques – Période 2 CM1  

2 – Écris les nombres en lettres ou en chiffres : 

3 – Problème : 

1 – Dictée de nombres : 

f 

k 

a b c d 

e f g h 



 
 
 

 

18 est ……………………… de 6 

15 est ……………………... de 30 

5 est ……………………….. de 20 

12 est ……………………… de 36 

 

Complète : 

Le double de 20 est …………   Le tiers de 12 est ………… 

Le quart  de 20 est …………   la moitié de 12 est ………… 

Le quadruple de 20 est …………  Le triple  de 12 est ………… 

 
 
 
 

 tous les multiples de 5 :  20 12 35 55 100 5 

 tous les multiples de 2 :  15 26 198 63 412 29 

 tous les multiples de 15 : 100 60 35 90 85 30 

 tous les multiples de 25 : 100 60 50 85 150 70 

 
 

le double  la moitié 

le triple  le tiers 

le quadruple  le quart 

4 –  Complète en utilisant les expressions de la liste : 

: 

5 –  Parmi ces nombres, entoure : 
 

: 


