
Nom : .......................................... Prénom : ......................................

Date : ….................... EVALUATION  DE MATHEMATIQUES CE2
Compétences à acquérir en nombres et calcul Non acquis En cours d'acquisition A consolider Acquis

Calculer mentalement   - des additions
                             - des soustractions
Écrire, nommer, comparer et utiliser les nombres entiers
- ordonner ou comparer des nombres entiers
- encadrer un nombre entre deux dizaines entières, entre deux centaines entières

Calculer mentalement des additions et les soustractions en ligne

Utiliser les techniques opératoires     -des additions
                                              - des soustractions

Résoudre des problèmes relevant des additions et des soustractions

Compétences à acquérir en géométrie

Reconnaître, décrire et nommer des figures.

Compétences à acquérir en grandeurs et mesures

Utiliser les unités de mesures usuelles : euro et centime

Utiliser les instruments de mesures,  le cm et le mm

Calcul mental 

a. …....... b. …....... c. …....... d. …....... e. ….......

f. …....... g. …....... h. …....... i. …....... j. …........

Range ces nombres du plus grand au plus 

petit en utilisant > ou <

   487 ;  809 ;  78 ; 482

…....................................................................................

Encadre les nombres 348 et 596.

selon l'exemple : 200 < 212 < 300

 ....... < 348 < …....... …....... < 596 < …....

et selon l'exemple :210 < 212 < 220

 …...... < 348 < …....... …....... < 596 < …..........

Calcule sans poser l'opération.

45 + 28 = ................ 54 + 41 = ................  32 - 14 = ................ 56 - 35 = ................

37 + 12 = ................ 77 + 19 = ................ 63 - 34 = ................ 95 – 29 = ................

Pose et calcule les additions et les soustractions suivantes.

458 + 309 = ….... 704 + 87 + 275 = ….. 673 -531 = ….... 286 - 74 = …..



Nom : .......................................... Prénom : ......................................

Noémie a 67 €. Elle achète une jupe à 28 € et des chaussures à 34 €.

   Combien doit-elle payer ?

…..............................................................................

   Combien d'argent lui reste-t-il ?

….............................................................................

Complète le texte avec les mots : 

carré – triangles – losange – rectangle – côté – sommet .

Ce dessin est construit avec deux …............................................... noirs, un 
…..............................  rayé,  un  …...........................................  gris  et  deux 
….................................. blancs.
Chaque triangle a un …................................................  en commun avec un 
rectangle et un …...................................... ; en commun avec le losange.

Entoure les billets et les pièces nécessaires pour payer ce livre.

Mesure la longueur de chaque segment

Longueur du segment AB : …..... cm ….....mm.

Longueur du segment CD : …..... cm ….....mm.

12 € 25 c

Mon 
calcul :

Mon 
calcul :

A B

C D


