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Mathématiques CP – Année 2018/2019 – Bilan 7 Date : _____________ 

Ton prénom : _______________________ 

1 Ecris les nombres dictés 

 

 

 

2 Petits calculs (ajouter + 10 ou + 9 ou + 11) 

 

 

 

3 Calcule (tu peux te servir du tableau des nombres).  

 12 + 9 = __ 36 + 9 = __ 28 - 9 = __ 46 - 9 = __ 

 23 + 11 = __ 18 + 11 = __ 34 - 11 = __ 37 - 11 = __ 

4  Avec les étiquettes nombres, trouve 6 nombres de deux chiffres 

 puis             écris-les du plus petit au plus grand. 

 

 

5  Complète le tableau (comme sur le modèle de la première ligne) 

 

 
__ 

 
__  

 
  

 
 __   

__ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ __ __ 



6            Colorie dans chaque groupe le nombre inférieur aux deux autres 

  (le nombre le plus petit) 

56 23 35  71 19 43  68 72 31  77 79 72  62 73 37 

7            Colorie dans chaque groupe le nombre supérieur aux deux autres 

  (le nombre le plus grand) 

64 73 56  68 77 79  64 62 68  16 64 46  66 72 52 

8     Devinettes 

 Jules a 25 euros dans sa tirelire Mimi a 8 billes 

 Léon a 11 euros de plus. Emile en a le double. 

 Combien Léon a-t-il d’euros ? Combien Emile a-t-il de billes ? 

 → Léon a ___ euros. → Emile a ___ billes. 

 Lola et Paul comptent leurs images, La maîtresse a 3 paquets de 10 cahiers. 

 Lola en a 23. Paul en a 9 de plus Elle donne 24 cahiers à ses élèves 

 Combien Paul a-t-il d’images ? Combien de cahiers lui reste-t-il ? 

  

 

 → Paul a ___ images. → Il lui reste ___ cahiers. 

Je sais écrire les nombres dictés jusqu’à 79. 1  

Je sais calculer (+10, +9, +11, -9, -11). 2, 3  

Je sais comparer des nombres et les ranger dans l’ordre croissant. 4, 6, 7  

Je sais écrire les nombres en chiffres et en lettres jusqu’à 79. 5  

Je sais résoudre des petits problèmes : 
additifs  
double 
soustractifs 

8 

 

 


