
Mathématique 5P évaluation 1 
Date : ______________ Prénom: _______________

Objectifs du PER
MSN 23 Résoudre des problèmes additifs en lien avec les ensembles de nombres travaillés. Utiliser des 
algorithmes pour calculer de façon efficace.
MSN 22 Poser et résoudre des problèmes pour construire et structurer des représentations des nombres 
rationnels
Objectifs spécifiques :
- écrire en chiffres des nombres dictés oralement.
- utiliser les propriétés des nombres complémentaires
- compter de 1 en 1, de 5 en 5, de 10 en 10 à partir d'un
  nombre donné.

- utiliser l’algorithme de l'addition.
- dénombrer une collection.
- résoudre des problèmes additifs et soustractifs

Nombres de points ____/29 Note: ________
Remarques :
_______________________________________________________________________

________________________________ Signature d'un parent : ____________________

1) Ton enseignant te dicte des nombres, écris-les.

A) B) C) D) E)

F) G) H) I) J)
(4 erreurs 0 point)      ___/2

2) Nombres complémentaires et calculs en ligne

Effectue les calculs ci-dessous en te basant sur l'exemple
                     20

13 + 19 + 19 + 7 + 11 =  20  +  30  +  19 = 69

18 + 7 + 19 + 2 + 1 =________________________________

17 + 5 + 2+ 15 + 3 =________________________________

13 + 23 + 19 + 2 + 7 + 1 + 17 =________________________

44 + 9 + 8 + 51 + 6 =________________________________

48 + 23 + 19 + 8 + 1 + 7 =____________________________
__/5

30



3) Additions en colonnes avec retenues

123 225 315 654
+307 +67 +299 +777

__/ 4
4) Poursuis les séries de nombres avec 5 nombres

+ 1 68,______,_____,_____,_____,______

+ 3 223,_____,_____,_____,_____,______

+ 5 700,_____,_____,_____,_____,______

+ 10 170,_____,_____,_____,_____,______

+ 100 581,_____,_____,_____,_____,______

-1 204,_____,_____,_____,_____,______

-10 140,_____,_____,_____,_____,______

-100 554,_____,_____,_____,_____,______
__/8

5) Les pommes, combien y en a t-il ?
Espace pour les calculs

Mon calcul :____________________________________________________   

Phrase : Il y a ___________ pommes __ / 2



6) Problèmes
Résous les problèmes. Attention, réponds par une 
phrase et n'oublie pas d'écrire les calculs.

Problème 1
Le 12 octobre à midi, Maman va au supermarché. Elle achète 
64 pommes, 100 poires et 106 citrons. Combien achète-t-elle 
de fruits en tout ?

Calculs :_______________________________________________________________

Phrase : _______________________________________________________________

Problème 2
Pour ses 9 ans, David a reçu 36 billes. Ensuite à Noël, il reçoit
encore 25 billes rouges de son père et 14 billes de sa mère.
Combien David a-t-il de billes maintenant ?

Calculs :_______________________________________________________________

Phrase : _______________________________________________________________

Problème 3
L'écureuil se prépare pour l'hiver. Il a 68 noisettes et 13 gros
marrons  dans  cachette.  Un vilain  corbeau  noir  lui  vole  17
noisettes. Combien reste t-il de noisettes dans sa cachette ?

Calculs :_______________________________________________________________

Phrase : _______________________________________________________________

___/ 6
Espace pour les calculs en colonnes



Mathématique 5P évaluation 2 

Date : ________________ Prénom: _______________

Dénombrement, représentation des nombres, bouliers et problèmes   (+et-)  
Objectifs du PER
MSN 23 Résoudre des problèmes additifs et soustractifs en lien avec les ensembles de nombres travaillés.
Utiliser des algorithmes pour calculer de façon efficace.
MSN 22 Poser et résoudre des problèmes pour construire et structurer des représentations des nombres 
rationnels
Objectifs :

– compter de 1 en 1, 10 en 10, 100 en 100 à partir d'un nombre donné.
– dénombrer des collections par comptage organisé (Groupements de 10, 100,..)
– lire les nombres sur un boulier. 
– résoudre des problèmes additifs, soustractifs.

Nombres de points ____/28    Note: _____
Remarques :
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Signature d'un parent : ________________________

1) Sériations
Poursuis les séries avec 5 nombres

Sauts Séries

+ 1 37, ______, _______.______, _______, ______

+ 10 55, ______, _______.______, _______, _______

+ 10 870, ______, _______.______, _______, ________

+ 100 240, ______, _______.______, _______, ________

+ 100 657, ______, _______.______, _______, ________

-1 44, _____, _______.______, _______, ________

-10 144, ______, _______.______, _______, _______

-100 831, ______, _______.______, _______, _______

__/8



2) Dénombrements 
Situations A) Trouve les nombres représentés par ces collections. 

Pièces Nombres

____________

____________

____________

____________

__/2

Situation B) 
Quel nombre est représenté sur
cette photo ?

______________

Tu biffes ou enlèves 2 centaines, 1 dizaine et 6 unités. 
Combien te reste t-il ?___________________

___/ 1



3) Les bouliers 
A) Bouliers à 4 tiges
Quels nombres sont représentés par les bouliers ci-dessous ?

Dessine proprement des petites boules sur les tiges.

___/ 4
B) Les bouliers à 3 tiges suite
Tu as 4 boules avec toi.                     En utilisant toujours les 4 boules trouve 
tous les nombres que tu peux représenter avec un boulier à 3 tiges. 
Inscris le nombre en-dessous du boulier.

___/ 4



4)                                              Problèmes
Problème 1
Jumbo l'éléphant est énorme, il pèse 3000 kilos et il a faim ! Il 
mange 33 bananes, 17 pommes, 42 poires et 28 oranges ! 
Combien de fruits a-t-il manger ?

Calcul __________________________________________________________________________

Phrase : ________________________________________

Problème 2
Pour mes 10 ans, j'ai reçu 172 francs en cadeau. Je suis allé en 
ville m'acheter des belles chaussures noires à 117 francs ! 
Combien me reste t-il après cet achat ?

Calcul __________________________________________________________________________

Phrase : ________________________________________

Problème 3
Ma maman m’achète pour l'hiver un bonnet rouge à 18 francs, 
une veste rouge à 194 francs, des gants rouges à 56 francs. 
Combien a t-elle dépensé pour que je ressemble au Père-Noël ?

Calcul __________________________________________________________________________

Phrase : ________________________________________

Espace pour les calculs en colonnes 

__/ 6



Problème 4                    Dans le Metro M1

A la gare du Flon à Lausanne, 353 personnes montent dans le métro.

A l'arrêt Vigie personne ne descend. 
A l'arrêt de Montelly 42 personnes descendent.
A l'arrêt de Provence 108 personnes descendent.

Combien y a-t-il de personnes dans le métro en arrivant à la gare de 
Malley ?

Calcul __________________________________________________________________________

Calcul __________________________________________________________________________

Phrase : ________________________________________
__/3



Mathématique 5P évaluation 3 

Date : ___________     Prénom: _______________

Partie 1 Opérations et problèmes    Partie 2 Géométrie
Objectifs du PER
MSN 23 Résoudre des problèmes additifs et multiplicatifs en lien avec les ensembles de nombres 
travaillés. Utiliser des algorithmes pour calculer de façon efficace.
MSN 24 Utiliser la mesure pour comparer des grandeurs, construire des figures géométriques.
Objectifs :

– connaître la position des chiffres dans un nombre (MCDU)
– effectuer et poser un calcul en ligne 
– résoudre des problèmes additifs, soustractifs.
– mesurer la longueur d'un segment, d'un périmètre
– reproduire une figure géométrique

Nombres de points ____/26     Note: ______
Remarques :
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Signature d'un parent : ________________________

Partie 1) Opérations et problèmes

1) les nombres et les chiffres
A) Entoure les nombres à 3 chiffres

23 1023 456 87653 876 4589

B) Entoure le chiffre des centaines en vert. 

98 120 734 1198 5 

C) Entoure le chiffre des dizaines en bleu.

98 120 734 1098 7 

D) Entoure le chiffre des milliers  en rouge.

2298 120 734 1008 9 
__/4



2) Petits calculs en ligne

300 + 12 = _______ 100 – 80 = ________
200 + 208 = ______ 480 – 70 = ________
400 + 30 = ______ 450 – 10 = _______
55 + 500 = ______ 630 – 40 = _______
700 + 37 = ______ 274 – 273 = ______
24 + 201 = ______ 689 – 489 = _______

(-0.5 pt par erreur. 6 erreurs = 0 pt)                             ___/ 3
3) Opérations en ligne ou en colonnes
Calcule rapidement le prix total des objets suivants.

Espace pour les calculs

__________________________________________________________
__/ 2



4) problèmes
Problème A)  les billes 
Le 15 décembre, j'ai pris mon sac de billes à l'école pour jouer à la récréation. 
J'avais 87 billes. J'en ai perdu 22. Combien me reste t-il de billes

Calcul : ________________________________________________________
Phrase réponse :

 __________________________________________________               ___/ 2
Problème B) à la ferme
Dans le poulailler de Monsieur Duruz, il y a 2 coqs, 26 poules, 13 canards et 17
dindons. Le renard a réussi à attraper et manger 8 poules. Combien reste t-il de 
poules dans le poulailler ?

Calcul : ________________________________________________________
Phrase réponse :

 __________________________________________________             ___/ 2 
Problème C) chez le garagiste
Mon père a amené sa voiture chez le garagiste pour un service et pour changer 
les pneus. Le facture se monte à 770 francs. Mon père donne 280 francs en 
billets au garagiste et paie le reste avec sa carte bancaire. Quel montant paie t-il
avec sa carte ?

Calcul : ________________________________________________________
Phrase réponse :

_____________________________________________ ________       ___/ 2  
Problème D) mon anniversaire
Pour mes 10 ans, le 15 mai, ma maman m'a donné 20 francs, mon père 50 
francs, ma grand-mère 100 francs et mon grand-père 1000 francs ! 
Quelle somme ai-je reçue ?

Calcul : ________________________________________________________
Phrase réponse :

 __________________________________________________               ___/ 2 
Espace pour les calculs·                                                                   



Partie 2 Géométrie
A

a )                                                                         

b)                                                                        

c)                                                                        

d)                                                                                               

e)                                                                                               

f)                                                                                                
__/3

B) 
Mesure le périmètre de ce rectangle

Calcul : ____________________________________

Réponse : Le périmètre est de ____ centimètres
__/2

Mesure avec précision, c'est à dire en centimètres et millimètres la 
longueur des segments ci-dessous.

Note le résultat au-dessus ou à côté, n'oublie pas les unités



C) Reproduis cette figure à côté de l'autre

__/2
D) Dessine une étoile à 4 branches avec ta règle ou ton équerre.
Cette étoile doit avoir 4 branches les mêmes (isométriques), 
son cœur est un carré d'au moins 2 centimètres.

 

                              __/ 2



Mathématique 5P évaluation 4 

Date : ____________ Prénom: _______________

Initiation de la multiplication et problèmes 
MSN 23 Résoudre des problèmes additifs, soustractifs et multiplicatifs en lien avec les ensembles de 
nombres travaillés. Utiliser des algorithmes pour calculer de façon efficace.
MSN 22 Poser et résoudre des problèmes pour construire et structurer des représentations des nombres 
rationnels.

Objectifs :
– additionner et soustraire en colonnes.
– reconnaître une situation multiplicative, dessiner une situation multiplicative.
– passer de l'addition à la multiplication.
– résoudre des problèmes additifs, soustractifs et multiplicatifs.

Nombres de points ____/ 33 Note: ________
Remarques :
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Signature d'un parent : ________________________

0) Opérations
Consignes
Effectue les opérations

Additions

  226
  4598   776
+1512 +366
_____                              _____

Soustractions

  4508   719
- 1337 - 525

     _____ _____
__/ 4



1) Situations
a) consignes place M dans la colonne à droite si tu reconnais une 
situation multiplicative, si ce n'est pas le cas trace un trait

Situations M    ou -----

__ / 3
b) Je dessine une multiplication

4 x 2 6 x 3

__/ 2



2) Dans mon porte-monnaie.
Consignes : écris en posant des multiplications
Situation 1

Calcul : _________________________________________________________________________

Il y a _________ francs 

Situation 2

Calcul : _________________________________________________________________________

Il y a ______ francs 

__/4
3) Opérations passage de l'addition à la multiplication
Transforme les additions en multiplications en note le produit.
Additions Multiplications et produits

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 =

10 + 10 + 10 + 10 =

5 + 5 + 5 + 5 +5 + 5 + 5 + 5 + 5 +5 + 5 =

4 + 4 + 4 + 4 + 4 =

101 + 101 + 101 = 

11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 =

8 + 8 + 8 =

20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 =



__/8
4) Les problèmes 
Attention, ici il faut :
– dessiner la situation (1 point)

– écrire un calcul correspondant au dessin (1 point)
– écrire une phrase réponse (1 point)

Problème 1
Nous sommes 7 personnes en famille en tout, 5 enfants et les parents. Nous sommes tous
allés nous balader sous la pluie et nous avons tous eu les pieds mouillés !
Maman a suspendu les chaussettes sur un fil devant la maison pour les sécher. Combien de
chaussettes a t-elle fait sécher ? 

Dessin

Calculs :_______________________________________________________________

Phrase : _______________________________________________________________
__/3

Problème 2
Le concierge de l'école est très fâché. 6 élèves ont mis chacun une main pleine de peinture 
sur la vitre. Combien de doigts y a-t-il sur la vitre ?

Vitre du collège

Dessin

Calculs :_______________________________________________________________

Phrase : _______________________________________________________________
__/3



4) Problèmes suite
Résous les problèmes. Notes tes calculs et fais une
phrase pour répondre à la question. N'hésite pas à faire
un dessin dans l'espace en bas de la page.

Problème 1 au supermarché 
Maman veut faire une méga-omelette. Elle
m'envoie à la COOP pour acheter des œufs. 
Je dois prendre 5 cartons de 4 œufs et 10 cartons de 6 œufs Bio. 
Combien d'œufs ai-je achetés ?

Calcul : ______________________________________________

Calcul : ______________________________________________

Phrase : ______________________________________________
__/3

Problème 2 mon anniversaire

Pour mon anniversaire, j'ai invité toute la classe soit 17 élèves. Les 
garçons qui sont 7 m'ont donné 5 francs chacun et les filles 10 francs 
chacune. Quelle somme ai-je reçue pour mon anniversaire ?

Calcul : ______________________________________________

Calcul : ______________________________________________

Phrase : ______________________________________________
__/3

Espace pour les calculs et les dessins



Mathématique 5P évaluation 5 

Date : ____________ Prénom: _______________

Initiation de la multiplication et problèmes 
MSN 23 Résoudre des problèmes additifs, soustractifs et multiplicatifs en lien avec les ensembles de 
nombres travaillés. Utiliser des algorithmes pour calculer de façon efficace.
MSN 22 Poser et résoudre des problèmes pour construire et structurer des représentations des nombres 
rationnels.

Objectifs :
– passer du code oral au code écrit, classer des nombres
– reconnaître une situation multiplicative, poser un calcul multiplicatif
– extraire, mettre en évidence les multiples d'un nombre dans un tableau.
– mesurer  le périmètre d une surface géométrique
– résoudre des problèmes additifs, soustractifs et multiplicatifs.

Nombres de points ____/ 33 Note: ________
Remarques :
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Signature d'un parent : ________________________

0) Nombres et classements
Consigne : écoute le nombres dictés

A)__________ B) ___________C) ___________ D) _____________E)____________

F)__________ G) ___________H) ___________ I) ______________J)____________
__/2

2) Classe ces nombres du plus petit au plus grand (Ordre croissant)

920 77 101 63 340

________   <   ________   <   _________   <   _________   <   _________
__/1

Classe ces nombres du plus GRAND au plus petit (Ordre décroissant)

101 277 68 1063 240

________   >   ________   >   _________   >   _________   >   _________
___/1



2) Dénombrer une collection d'objets.
Je suis allé au marché acheter des tomates fraîches pour préparer une grande pizza. A l'aide
d'un calcul  trouve le nombre de tomates. Observe bien les tas de tomates 

Mon calcul : _____________________________________________________________

________________________________________________________________________

Il y a _______ tomates
__/2



3) Les multiples

Entoure dans la grille :
– tous les multiples de 3 en rouge __/1
– tous les multiples de 7 en vert __/1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

Questions
Quels sont les nombres qui sont des multiples de 3 et 7 ?

 _______________________________________            ___/ 2,5



4) Périmètres
Mesure le périmètre des 2 rectangles ci-dessous. 
Note tous les calculs, il n'y a pas de millimètres.
Rectangle (A)

___________________________________________________________________

Périmètre de (A) = ____________                 Périmètre de (B) = ____________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Périmètre de (B) = ____________
___/ 4

A

B

B



5) Problèmes 

Louis achète 4 Barbes à papa à 3 francs 
l'unité.
 Il paie avec un billet de 20 francs. A) 
Combien va t-il dépenser ?

B) Combien le marchand lui rend-il de 
monnaie.

 Calculs A)

_______________________________

________________________________

A 3 francs la pièce
seulement

Phrase réponse A) :

 ______________________________________________________________________

Calcul B) :_____________________________________________________

Phrase B): ____________________________________________________

Avec un billes de 20 francs, Zoé veut acheter le plus possible de Barbes à papa.
Combien de barbes à papa peut elle acheter ?
Calculs

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

Phrase réponse : _______________________________________________________

__/4



Mathématique 5P évaluation 6
Année scolaire 2018-2019 

Date : __________ Prénom: ______________

Objectifs du PER
MSN 22 Poser et résoudre des problèmes pour construire et structurer des représentations de 
nombres rationnels. Et MSN 23 Résoudre des problèmes additifs, soustractifs et multiplicatifs
Progression des apprentissages
Doubler, tripler un nombre donné.
Effectuer des multiplications en ligne avec des multiples de 10
Utiliser l’algorithme des 3 opérations pour calculer de façon efficace.
Résoudre des problèmes soustractifs, additifs et multiplicatifs.
 

Nombres de points ____/22 Note : 
Remarques :
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Signature d'un parent : ________________________

1) Double de 

Le double de    52 C'est 

Le double de  202 C'est 

Le double de 410 C'est 

Le double de 805 C'est 

__/ 2

2) Le triple de 

Le triple de   30 C'est 

Le triple de  130 C'est 

Le triple de   60 C'est 

Le triple de  402 C'est 

__/ 2



3) calculs en ligne avec les multiples de 10

10 x 20 = 1000 x 0 =

20 x 20 = 700 x 2 = 

40 x 20 = 30 x 30 =

300 x 2 = 1 x 200 =

20 x 30 = 50 x 50 =
__/5

4) Le cadenas
Trouve le code, un nombre à 4 chiffres, de ce cadenas à 4 roues à l'aide des 
informations ci-dessous.

a) le chiffre des unités est le double de 3 plus 1.

b) Le chiffre des dizaines est le triple de 3 

c) Le chiffre des centaines est le double du double de zéro.

d) Le chiffre des milliers est le plus grand chiffre possible.

LE CODE EST ________________                                            __/ 2
5) Problèmes avec des images
Problème 1 (Les œufs)
A) Pour l'organisation d'une grande fête, le 1 janvier, ma mère a invité 20 personnes et 
veut faire un gâteau immense. Elle a acheté 5 cartons de 12 œufs et 4 boites de 6 œufs. 
Combien d’œufs a t-elle acheté ?

Espace pour les calculs

Calculs :________________________________________________________________

Phrase : _____________________________________________                             ___/2



Problème 2 Argent - argent me voici !

A) Quelle somme Picsou a-t-il trouvée ?

Calculs :_______________________________________________________________

Phrase : _______________________________________________________________

B) Quelle somme manque t-il pour faire 1000 francs ?

Calculs :_______________________________________________________________

Phrase : _______________________________________________________________

Espace pour les opérations en colonnes                                                                   ___/ 3

J'ai trouvé dans ce coffre
tous ces beaux billets suisses



6) Les problèmes suite . 
Attention, réponds par une phrase et n'oublie pas d'écrire les calculs en ligne puis
d'effectuer les opérations en colonnes dans le quadrillage en dessous.

Problème 1
Le 25 janvier,  j'ai  fêté mes 10 ans, ma mère m'a acheté  un pantalon à 47
francs,  un pull  à  29 francs  et  une console  de jeux à 258 francs.  Quelle
somme a t-elle dépensée ?

Calculs :_______________________________________________________________

Phrase : _______________________________________________________________

Problème 2
Tous les soirs, je lis des livres avant de me coucher. Ce soir, j'ai lu 47 pages
d'un livre qui compte 138 pages. Combien de pages me reste t-il à lire ?

Calculs :_______________________________________________________________

Phrase : _______________________________________________________________

Problème 3
Dans l'écurie de la ferme, il y a 48 vaches et 14 chèvres. Tous ces animaux ont 
leurs cornes. Combien y a t-il de cornes en tout ?

Calculs :_______________________________________________________________

Phrase : _______________________________________________________________

Espace pour les opérations en colonnes                                                                   ___/ 6


