EVALUATION période 3 de MATHEMATIQUES – CE1 (Année 2016/2017)
Ton prénom : ______________________
1. Multiplication : table et multiplication par 10 et 100.

► Ecris les réponses aux questions posées.

a

b

c

e

d

f

g

h

i

j

2. Soustractions en ligne ou posée.

► Calcule avec la méthode de ton choix.

47 – 23

82 – 28

80 – 47

3. Multiplication par 10 et 100, produits du type 400 x 2....

► Calcule

10 x 23 = ............

5 x 100 = ............

400 x 2 = ............

80 x 6 = ............

4. Multiplication par un nombre inférieur à 10 (calcul réfléchi).

► Calcule avec la méthode de ton choix.

17 x 5

17 x 5 = ...............
5. Complément à une dizaine supérieure. Soustraire un nombre (calcul réfléchi).

► Ecris les réponses aux questions posées.

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

http://le-stylo-de-vero.eklablog.com

6. Problèmes relevant de l’addition, de la soustraction et de la multiplication.
► Alex vient de mettre 26 nouveaux livres
dans la bibliothèque de l’école.
Il y a maintenant 56 livres.
Combien y en avait-il avant ?
....................................................................
....................................................................

► Alex, Lisa et Moustik montent ensemble
sur une balance. Elle affiche 66 kg.
Puis Lisa et Moustik montent tous les deux
sur la balance. Elle affiche 32 kg.
Enfin, Lisa monte seule sur la balance.
Elle affiche 27 kg.
Quel est le poids de Lisa ? d’Alex ? de Moustik ?
Lisa pèse ..............................................................
Alex pèse ..............................................................
Moustik pèse .......................................................
7. Problème (données dans un tableau).
► Ce tableau fournit des informations sur le climat de la ville de Lyon pour les 4 saisons de
l’année 2016.

Combien y a-t-il eu d’heures de soleil à Lyon pendant l’été ? .................................................
A quelle saison la hauteur de pluie a-t-elle été la plus importante ? ......................................
Que représente l’information 18° de ce tableau ? ...................................................................
....................................................................................................................................................
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8. Problèmes de groupements et de partage.
► Alex et Lisa ont reçu chacun 20 images.
Alex colle ses 20 images sur des feuilles.
Il met 2 images par feuille.

Lisa colle ses 20 images sur des feuilles.
Elle met 5 images par feuille.

Combien de feuilles lui faut-il ?

Combien de feuilles lui faut-il ?

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

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

► Alex a reçu un paquet de 30 bonbons.
Il les distribue à 5 enfants.
Chacun reçoit autant de bonbons.
Combien chaque enfant reçoit-il de bonbons ?
...........................................................................
..........................................................................
9. Horaires et durées.
► Complète.

Moustik part en promenade à ........................

Il rentre à ..................................

Combien de temps a duré sa promenade ? : ...........................................................................
La promenade de Moustik a-t-elle durée plus ou moins d’une heure ? : ...............................
10. Additions, soustractions (calcul réfléchi).
► Ecris les réponses aux questions posées.

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j
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11. Lecture de l’heure.
► Complète.

Il est ...................................

Il est 11 heures

Il est 3 heures et demie

12. Unités de mesure.
► Complète en choisissant parmi les mots suivants :
Grammes – centimètres – kilogrammes – mètres – heures

Moustik pèse 5 ............................ .
Sa queue rousse mesure 30 .............................. .
Il fait des bonds de 2 ..............................
Hier il a croqué une tablette de chocolat de 100 .............................. .
► Complète.
1 jour = .............. heures.

1 heure = .............. minutes.

1 semaine = ........... jours

► Alex et Lisa ont chacun un bâton.
Celui de Lisa mesure 1 m et celui d’Alex 95 cm.
Qui a le bâton le plus long ? .............................
► Entoure la bonne réponse.

La masse du sac est de 1 kg

La masse de la boîte est de 800 g

→ VRAI / FAUX

→ VRAI / FAUX

Explique : ......................................................

Explique : ........................................................

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

.........................................................................
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13. Carré, rectangle.
► Termine la construction du rectangle.

14. Reproduction d’une figure.
► On a commencé à reproduire une figure.
Termine en utilisant uniquement ton double décimètre.

15. Axe de symétrie d’une figure.
► Si tu peux, trace le ou les axes de symétrie de chaque figure.

16. Cube
► Peut-on construire un cube avec ces polygones ?

OUI / NON
Si tu réponds NON, écris pourquoi :
................................................................
................................................................
................................................................
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17. Pavé droit.
► La photographie est celle d’un des solides que nous avons fabriqué.
 Complète :
Comment s’appelle le solide photographié ?
C’est un ...................................
 Coche les phrases qui sont justes.

□

Le solide a 3 faces.

□

Le solide a 6 faces.

□ 1 face est un rectangle.
□ 2 faces sont des rectangles.
□
Exercices
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Toutes les faces sont des rectangles.

Compétence
CM : connaitre les tables de multiplication. Savoir multiplier un nombre par 10 ou par 100.
Calculer des différences en ligne ou par opération posée en colonne.
Connaître et utiliser la multiplication par 10, 100, 20....
Utiliser un calcul réfléchi pour des produits du type : 17 x 5.
CM : Calculer des compléments à une dizaine supérieure.
Soustraire un petit ou un grand nombre
Trouver une valeur avant qu’elle n’ait subi une augmentation. Trouver la valeur d’un complément.
Résoudre un problème à étapes.
Exploiter des informations données dans un tableau.
Résoudre des problèmes de groupements ou de partages par 2 et par 5.
Lire des horaires en heures et minutes sur une horloge à aiguilles.
Déterminer une durée en minutes connaissant deux horaires.
CM : Calculer des compléments d’un multiple de 5 à 100. Calculer des doubles et moitiés.
Lire l’heure sur une horloge à aiguilles en heures entières ou en heures et demie.
Compléter des expressions de mesures (longueurs, masses, durées) avec les unités adéquates.
Terminer la construction d’un rectangle sur papier uni.
Analyser une figure et la reproduire à l’identique.
Déterminer l’axe ou les axes de symétrie d’une figure.
Connaître les caractéristiques d’un cube.
Nommer et décrire un polyèdre : nombre et nature de ses faces.

http://le-stylo-de-vero.eklablog.com

