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DSDEN 13 - Évalua on en fin de cours préparatoire

Exercice NC1 : 

Écris les nombres en lettres

40  ..........................................................................................

72  ..........................................................................................

90  ..........................................................................................

Écris les nombres en chiffres

Quarante et un .................................................

trente-sept .................................................

soixante-quatorze  .................................................

Exercice NC2 : 

Remplis chaque case comme dans l'exemple :

18 c'est 6 + 12 5 + 5 c'est 10

16 c'est …........... 4 + 6 c'est …...........

17 c'est …........... 8 + 12 c'est …...........

11 c'est …........... 6 + 14 c'est …...........

Exercice NC3 : 

Range les nombres du plus petit au plus grand.

Exercice NC4: 

Complète dans l'ordre croissant la suite de nombres suivante :

32 33 35

Complète dans l'ordre décroissant la suite de nombres suivante :

62 61 60 58 54 53
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Quel est le double de …. ?                         

Le double de 3 c’est ……             La double de 8 c’est …….

 Quelle est la moitié de …. ?

La moitié de 8 c’est ……..            La moitié de 10 c’est ……..



DSDEN 13 - Évalua on en fin de cours préparatoire

10 – 6 = ….......

20 – 4 = ….......

9 – 3 = ….......

75 + ….......  = 80

49 + ….......  = 54

….......  + 12 = 19

Exercice NC8 : 

Pose et effectue les opérations suivantes : 

  29 + 15 =   27 + 32 =

Exercice NC9 :  

Écris les résultats des opérations dans les cases suivantes :

Exercice NC10 : 

Écris les résultats des opérations dans les cases suivantes :

Exercice NC11 : 

Indique le résultat du problème suivant, en expliquant ta réponse avec un dessin, 
un schéma ou une opération :

  ..................................................................

  Pierre offre un bouquet de fleurs 
  à sa maman.
  Il y a 6 roses rouges et 8 roses 
  jaunes.
  Combien de fleurs y a-t-il dans 
  le bouquet de maman ? 
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Colorie les rectangles et entoure les carrés.



Colorie les pavés et entoure les cubes.





DSDEN 13 - Évalua on en fin de cours préparatoire

Exercice GM5 : 

Indique la réponse au problème suivant, en expliquant ta réponse avec un dessin, 
un schéma ou une opération :

Exercice OGD1 : 

Yann est au CE1, cherche dans le tableau combien de fois il va au gymnase par semaine.

Occupation
du gymnase

CP CE1

Lundi X

Mardi X

Jeudi X X

Vendredi X

Exercice OGD2 : 

Classe les informations de ce problème dans le tableau suivant :

Nombres qui concernent les voyageurs Nombres qui concernent les horaires 

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

  Un train part à 9h30 de la gare de Marseille.
  Dans le premier wagon, on compte 12 voyageurs 
  et dans le deuxième wagon, on compte 23 voyageurs.
  Le train arrive à Lyon à 11h10.

30 

Yann va …................. fois

par semaine au gymnase.

  ..................................................................

  Dylan souhaite acheter un jeu 
  qui coûte 12 euros. 
  Il a dans sa poche un billet de 5 euros
  et un billet de 10 euros.

Peut-il acheter ce jeu ?
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