
  

Prénom : Date : Période 3 
CE1 Evaluation  Mathématiques – Numération et calculs 

 

1. Ecris les nombres dictés: 

 

 

2. Ecris les réponses aux questions posées : 
 

 

 

3. Ecris les réponses aux calculs dictés : 

 

4. Ecris les nombres qui manquent : 

 

 
 

 

 

 
 

 Poursuis cette suite de la même façon et écris les nombres jusqu’à 1000: 
 

100 – 200 – 300 -…………………………………………………………………… 
 

 

 Continue cette suite de nombre en écrivant les dix nombres suivants : 
 

210 – 220 – 230 - 240 - ….... - …..… -  …..…  -  …..…  -  …..… -  …..…  -  …..…  -  …..…  -  

…..…  -  …..… 

 Ecris tous les nombres de trois cent dix à deux cent quatre-vingt neuf : 
310 – 309 - …………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………… 

5. Ecris les nombres en chiffres: 
 

soixante-seize :………………… 

cinq-cent-quatre-vingts :…………………… 

neuf-cent-quatre-vingt-dix-sept :…………. 

quatre-cent-cinquante :………………….. 

huit-cent-quatre-vingt-dix :……………… 

deux-cent soixante-dix-neuf :………………… 

sept-cent-soixante-quatre :……………………. 

six-cent-quatre-vingt-un :………………
 

1. Ecrire en chiffre des nombres inférieurs à 1000 donnés oralement A AR ECA NA 

2. Trouver des compléments à la dizaine supérieure A AR ECA NA 

3. Calculer des produits simples A AR ECA NA 

4. Produire des suites écrites de nombres A AR ECA NA 

5. Associer désignation écrite et chiffrée d’un nombre A AR ECA NA 

6. Comparer,  ranger des nombres inférieurs à 1000 A AR ECA NA 

7. Calculer des sommes par addition posée en colonne A AR ECA NA 

8. Résoudre un problème relevant de la multiplication et de l’addition A AR ECA NA 

97 98     103 

 
396 397     402 

 
407 408     413 

 
657 658     663 



 Relie chaque nombre écrit en chiffres au nombre écrit en lettres qui correspond 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

6. Ecris ces nombres du plus petit au plus grand :  681 – 158 -178 – 87- 684 

………………………………………………………………………….. 

 Ecris ces nombres du plus grand au plus petit : 901  - 91  - 800  - 591  - 780  - 80 

………………………………………………………………………….. 

 Ecris ces nombres à l’emplacement qui convient : 788  - 500  - 400  - 590 

 

456< …….. < 512 

584 <……. < 601 

322 < ……. < 437 

659 < ……. < 823

 Complète avec le signe qui convient : < , > ou =  

498 …….. 398 

90 …….  900 

246 ……. 642 

315 ……. 300 

20 + 10 …….. 20 

45 …….  40 + 10 

380 ……. 300 + 80 

500 + 30 ……. 500 + 20 +1

7. Pose et calcule : 

 
 

54      deux-cent-cinquante 

108      neuf-cents 

95      quatre-vingt-quinze 

250      six-cent-quatre-vingt-douze 

576      quatre –cent-trente et un 

783      cinq-cent-soixante-seize 

900      cinquante-quatre 

431      cent- huit 

366      sept-cent-quatre-vingt-trois 

692      trois-cent-soixante-six 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

507 + 498 = 38 + 455 = 254 + 68 + 432 = 


