
prénom: …………………………….  date: ………………………….. 

évaluations 3ème trimestre 

écrire un nombre dicté 

Ecris les nombres dictés. 

a b c d e f g h 

ranger des nombres du plus petit au plus grand 

Lis les nombres et range les du plus petit au plus grand. 
 

38 - 34 - 98 - 67 - 80 - 73 

           

comparer deux nombres  

Pour chaque paire de nombre, entoure le plus grand. 

24 
38         

 45 
23  

46 
56  

12 
21  

90 
89  

19 
67   

connaître la suite des nombres  
compter de 2 en 2, de 10 en 10... 

Complète les suites de nombres de manière logique. 

20 30 40     

13 23 33     

100 80 70     

34 35 36     

67 66 65     

12 14 16     

10 15 20     



prénom: …………………………….  date: ………………………….. 

évaluations 3ème trimestre 

représenter un nombre par un quantité. 
représenter les dizaines et les unités. 

Lis la consigne et dessine 

dénombrer une quantité en représentant les dizaines et les unités 

Fais des paquets de 10 et écris le nombre d’étoiles. 

J’ai 47 billes. Dessine-les en faisant des groupements par 10. 

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

connaître les nombres de  0 à 99 

Entoure le nombre que l’on te dit. 

14 

34 

104 

41 
106 

61 

17 

16 

14 

57 

65 

78 



prénom: …………………………….  date: ………………………….. 

évaluations 3ème trimestre 

résoudre un problème additif simple 

Lis l’énoncé et répond à la question.  

utiliser un vocabulaire précis de représentation dans l’espace 

Observe l’image et complète les phrases avec les mots de la liste ci-dessous.  

devant  
entre  

à gauche de  
à droite de  

devant  
derrière  

au-dessus  
sur 

sous  

L’hélicoptère est ………………………………………….. du pont. 

La barque est ………………………………………… le pont. 

Le camion est ………………………………………… le pont. 

Le vélo est ………………………………………… le camion. 

La voiture est ………………………………………… le camion. 

Le camion est ………………………………………… la voiture et le vélo. 

Le chien est ………………………………………… la barque. 

Julie offre un bouquet de 
fleurs à sa maman. 
Il y a 6 roses rouges et 8 
roses blanches. 
Combien de fleurs y a-t-il 
dans le bouquet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………



prénom: …………………………….  date: ………………………….. 

évaluations 3ème trimestre 

résoudre un problème de comparaison 

Lis l’énoncé et répond à la question en expliquant ta réponse (dessin ou calcul).  

lire un tableau 

Lis l’énoncé et répond à la question.  

Dylan souhaite acheter un 
jeu qui coûte 12 euros. 
Il a un billet de 10 euros et 
un billet de 5 euros. 
 
Peut-il acheter ce jeu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………… 

Jérôme est au CP.  
Combien de fois va-t-il au 
gymnase par semaine? 
 
 
…………………………………….. 

observer un dessin, y chercher des renseignements 

Lis l’énoncé et répond à la question.  

Le fermier possède 25 moutons. 
Certains sont dans la bergerie, les 
autres sont à l’extérieur. 
 
Combien y a-t-il  de moutons qui 
sont dans  la bergerie? 

 

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



prénom: …………………………….  date: ………………………….. 

évaluations 3ème trimestre 

calcul réfléchi 

Complète les opérations suivantes. 

40 + 6 = ……. 50 + 12 = ………. 78 + 2 = …….. 

10 - 6 = ……… 20 - 4 = ……….. 9 - 3 = ………. 

75 + ….. = 80 49 + ….. = 54 12 + ….. = 19 

technique opératoire de l’addition 

 
Pose et effectue les opérations suivantes. 

calcul réfléchi: additionner ou soustraire des dizaines 

Complète les opérations suivantes. 

40 + 10 = ……. 50 + 30 = ………. 50 - 30 = …….. 

70 + ….. = 80 10 + ….. = 30 20 + …... = 30 

a b c d e f g h 

calcul réfléchi: additions et soustractions 

Ecris le résultat des calculs dictés. 



prénom: …………………………….  date: ………………………….. 

évaluations 3ème trimestre 

additionner 3  chiffres 

Pierre a lancé 3 dés. En ajoutant les points, il a obtenu 11. 
Quels nombres les faces peuvent-elles indiquer? 
Trouve trois solutions possibles. 
 

…….... + ……….. + ………. = 11 
…….... + ……….. + ………. = 11 
…….... + ……….. + ………. = 11 

mesurer avec une règle. 
tracer des segments d’une longueur donnée. 

Mesure  tous les segments avec la règle. 
Prolonge le segment E pour  qu’il mesure 3 cm et le segment F qui  doit mesurer 
11 cm. 

A = ……. cm 

B = ……. cm 

D = ……. cm 

C = ……. cm 

Observe les  6 segments et complète les phrases. 
 
C’est le segment ……. qui mesure 10 cm. 
C’est le segment ……. qui est le plus long. 
Le segment C  mesure ………….. cm. 
C’est le segment ……….. qui est le plus court. 

E= ……. cm 

F = ……. cm 



prénom: …………………………….  date: ………………………….. 

évaluations 3ème trimestre 

connaître les formes géométriques simples 

Colorie les rectangles en bleu, les triangles en vert et les ronds en rouge.  

reproduire une forme géométrique 
utiliser un outil: la règle 

Termine la figure B à partir du modèle de la figure A.  
 



prénom: …………………………….  date: ………………………….. 

évaluations 3ème trimestre 

repérage spatio-temporel 

Voici trois dessins. Un seul correspond au dessin ci-dessous.  Entoure-le. 
On voit un rectangle, un triangle à droite du rectangle et un cercle à l’intérieur 
du triangle. 

repérer des cases dans un tableau 

Dessine les objets dans le tableau. 

coder des cases sur un quadrillage 

Indique le code des objets. 



prénom: …………………………….  date: ………………………….. 

évaluations 3ème trimestre 

comprendre le fonctionnement d’une balance. 
résoudre un problème logique. 

Observe les balances et entoure les bons mots dans les phrases.  

utiliser la monnaie 
 

Entoure les pièces et les billets  qu’il faut exactement pour acheter les vêtements.  

15 € 

21 € 

30 € 


