EVALUATION N°1 de MATHEMATIQUES – CE1 (Année 2016/2017)
Ton prénom : ______________________
1. Calcul mental (dictée de nombres <100) – (Connaissance du répertoire additif jusqu’ à 10)

2. Problème de partage équitable. (résoudre un problème de partage équitable)

Lisa partage 21 balles entre ses 3 chats.
Chacun doit avoir le même nombre de balles.
Combien de balles chacun aura-t-il ?

Chaque chat aura ............. balles
3. Dizaines et unités (nombres < 100) (dénombrer des quantités importantes)

Combien y a-t-il de cartables ?

Il y a ................. cartables.
Lisa a besoin de 42 perles. Entoure ce qu’elle doit prendre.

4. Lecture et écriture des nombres inférieurs à 100. (lire et écrire des nombres <100)
Ecris en chiffres.

Ecris en lettres.

trente et un : _______

18 : _____________________________________________

quarante-six : _______

51 : _____________________________________________

soixante-neuf : _______

32 : _____________________________________________

soixante-treize : _______

71 : _____________________________________________

quatre-vingt-huit : _______

84 : _____________________________________________

quatre-vingt-onze : _______

98 : _____________________________________________
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5. Repérage dans l’espace feuille. (connaître le vocabulaire spatial)
Ecris la lettre de la carte qui correspond au message.

a

b

c

d

 Le disque est en haut, le carré est en bas..................................► carte : ______
 Le triangle est en haut à gauche................................................► carte : ______
 Le carré est en bas à gauche, le triangle en haut à droite.........► carte : ______
6. Repérage sur quadrillage. (savoir coder des cases sur un quadrillage)
Complète.
a

est dans la case _________
est dans la case _________

b

c

d

e

f

g

h

1

est dans la case _________

2

Dessine.

3

dans la case h4

4

dans la case d1

5

dans la case e2

7. Mesure de longueur par report de l’unité. (savoir mesurer une longueur)
Coche la bonne réponse.
 La ligne a mesure 5 unités jaunes :

 vrai

 faux

a
 La ligne b mesure 5 unités jaunes :

 vrai

 faux

b
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