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CP

Bilan de mathématiques

Période 5

Nombres et Calculs :
1- Connaître les nombres inférieurs à 100

Écrire un nombre sous la dictée
Reconnaître un nombre
Écrire un nombre en lettres.
Connaître la valeur de chaque chiffre composant un nombre.

Dictée de nombres de 0 à 69

Dictée de nombres de 70 à 100

Lecture de nombres de 0 à 100

38

73

82

44

98

16

61

Écris les nombres en lettres
57 …....................................................

23 …..................................................

32 ….....................................................

13 …..................................................
1/

Indique le chiffre des dizaines dans
37

….......

18

….....

99 ….......

8 …........

Indique le chiffre des unités dans
23

….......

80 ….......

54 ….........

4 ….........

2- Produire et reconnaître des décompositions additives (inf à 20)

Complète les écritures additives pour faire 10 (décomposition de 10):

10
0 + 10

4 + ......

8 + .......

1+ ........

5 + ........

9 1+ ........

2+ ........

6 + ........

10 + ........

3+ .......

7 + .......

3- Comparer, Ranger, Encadrer des nombres

Compare les nombres en utilisant < et >

17

43

35

53

24

22

Range les nombres du plus petit au plus grand
17

31

89

60

35

98

9

2/

Place les nombres au bon endroit sur la bande
63

72

70

66

68

65

71

Complète les nombres ou relie au bon endroit sur la ligne graduée :

4- Écrire une suite de nombres, dans l'ordre croissant ou décroissant

Complète la série

36

46

5- Doubles et moitiés des nombres inférieurs à 20

Complète les petits doubles :
6 + 6 = …...

8 + 8 = …...

4 + 4 = …...

3 + 3 = …....

5 + 5 = …...

10 + 10 = …...

7 + 7 = …...

9 + 9 = …...

Donne la moitié des nombres suivants :

La moitié de 8 : …....

La moitié de 20 : …...

La moitié de 60 : ….....
3/

6- Connaître la table de multiplication par 2

Complète :
2 x 4 = …...

2 x 7 = …....

2 x 3 = …...

2 x 5 = …......

7- Calculer mentalement des sommes et des différences

Calculer mentalement des additions

Calculer mentalement des soustractions

8- Calculer en ligne des sommes, des différences, des opérations à trous

Calcule. Attention aux signes + ou - !

9- Connaître et utiliser la technique opératoire de l'addition

Calcule les opérations suivantes:

4/

Pose , puis calcule ces additions :

10- Résoudre des problèmes simples à une opération

5/

Géométrie :
11- Situer un objet, utiliser le vocabulaire topologique

Différencier droite et gauche
Différencier devant, derrière, à côté, sur, en-dessous

6/

Connaître le mot « entre »
Colorie tous les animaux qui sont entre le lapin et la poule

12- Reconnaître et nommer un carré, un rectangle, un triangle

13- Reproduire des figures géométriques simples à l'aide d'instruments ou
de techniques : règle, quadrillage, papier calque

A l'aide d'un des gabarits, trace un triangle

7/

Reproduis la figure, puis colorie-la

14- Reconnaître et nommer le cube et le pavé droit.

8/

Grandeurs et mesures :
16- Repérer les événements de la journée en utilisant heures et demiheures.

9/

Relie les événements de la journée à la bonne horloge et indique l'heure

Il est …........................

Il est ….............................

Il est ….............................

17- Comparer et classer des objets en fonction de leur longueur et de leur
masse.

10/

Complète les phrases avec

léger ou lourd

Samir est plus ….............. que Théo
Kim est plus …................. que Théo
Qui est le plus lourd des enfants ?
…..................................................
Qui est le plus léger ?
…..................................................

18- Utiliser la règle graduée pour tracer des segments.
Trace à la règle :

11/

19- Connaître et utiliser l'euro.

20- Résoudre des problèmes de la vie courante.
1

2

3

12/

Organisation et gestion de données :

21- Lire et compléter un tableau dans des situations concrètes simples.

13/

