
Je m'appelle : ..........................................                            Date : ......./......../...............  

 
Evaluation de mathématiques  CE2 – Périodes 1 et 2  

   
  1)   Dictée de nombres :  
   

   
   

                           

   
Compétence :  maîtriser l'écriture chiffrée des nombres inférieurs à 1000 :           
    >7 bonnes réponses      Acquis            entre 5 et 6 réponses     En cours d'acquisition         < 5 bonnes réponses              Non Acquis  

 

2)   Réponds aux questions :  
   
Colorie les étiquettes qui permettent de faire le nombre demandé ==> 305  

   

5 dizaines  1 centaine  5 unités  10 dizaines  
65 dizaines  3 centaines  3 unités  3 dizaines  

   
   
Colorie les étiquettes qui permettent de faire le nombre demandé ==> 950  

   

5 dizaines  1 centaine  5 unités  10 dizaines  
9 dizaines  9 centaines  5 unités  3 dizaines  

   
Colorie les étiquettes qui permettent de faire le nombre demandé ==> 208  

   

5 dizaines  1 centaine  5 unités  10 dizaines  
65 dizaines  3 centaines  3 unités  3 dizaines  

   
Compétence :  Connaître le rôle des  unités, dizaines, centaines                               
3 nombres justes        Acquis     2 nombres  justes   En cours d'acquisition       <1 nombre juste     Non Acquis  
 

 
3)   Pose et calcule les opérations suivantes :  

   
              312 + 252                                       423 + 264                                    523 +66  

         
    Compétence :  Savoir calculer une addition sans retenue en colonnes                  

 3  justes       Acquis           2   justes En cours d'acquisition                      <1  juste    Non Acquis  



 

              482 + 252                                       427 + 264                                    529 +66  

         
    Compétence :  Savoir calculer une addition sans retenue en colonnes                  

 3  justes      Acquis           2   justes En cours d'acquisition                      <1  juste    Non Acquis  
 
 

4)  Trouve la règle des suites de nombres et complète :  
     

12  22  32                 
   
265  365        665           

   
150  130  110                 
 
Compétence :  Savoir calculer une addition sans retenue en colonnes                  
 3  justes    Acquis           2   justes En cours d'acquisition                      <1  juste    Non Acquis  
 

 5)   Pose et calcule les opérations suivantes :  
   
      768 – 423                                             872 – 651                                        

     
 Compétence :  Savoir calculer une addition sans retenue en colonnes                  

 3  justes       Acquis           2   justes En cours d'acquisition                      <1  juste    Non Acquis  
 

          96 –   59     264 - 182 

     
 

 Compétence :  Savoir calculer une addition sans retenue en colonnes                  

 3  justes  Acquis           2   justes En cours d'acquisition                      <1  juste    Non Acquis  
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