
Evaluation CE2
 Rentrée 2020 

1. Range ces nombres dans l’ordre décroissant. 
 

274 - 34 - 649 - 730 - 990 - 768 - 873 - 320 - 536 - 847 

2. Complète par le nombre qui précède et le nombre qui suit. 

3. Place les nombres où il convient (au-dessus de la ligne). 
540 - 620 - 510 - 650 

 
4. Ecris en chiffres les nombres dictés. 

 

5. Ecris le nombre « trois-cent-quarante-huit » de différentes façons. 
•  en chiffres : ..................................................................... 

•  avec une addition : .................................................................................................. 

•  avec une multiplication : .......................................................................................................  

•  avec les mots « centaines », « dizaines » et « unités » : .................................................................. 

………….< 435 <…………. ………….< 335 <…………. ………….< 890 <………….
………….< 75 <…………. ………….< 401 <…………. ………….< 453 <………….
………….< 967 <…………. ………….< 999 <…………. ………….< 680 <………….

…………………………………………………………………………………………………………

……………

Prénom : 

…………… …………… …………… ……………

………………………… …………… …………… ……………



 Résoudre des problèmes  
 

 Problème n°1. 

 
Problème n°2. 

 
 

 Problème n°3. 

 
 

Problème n°4. 

 
 

Problème n°5. 

Dans le train, il y a 125 passagers dans le 

premier wagon, 37 passagers dans le deuxième 

wagon et 8 dans le troisième wagon. Combien y-

a-t-il de passagers au total dans ce train ?  

Dans la bibliothèque de l'école, il y a 484 

livres. Il y a 135 romans policiers, 221 bandes 

dessinées. Les autres sont des livres 

documentaires.  

Combien y-a-t-il de livres documentaires ?  

Dans la salle il y a 3 rangées de 6 chaises : 

combien de personnes peuvent-elles s’asseoir ? 

Dans un restaurant, il y a 4 tables de 6 personnes 

et 7 tables de 4 personnes.  

Combien ce restaurant peut-il recevoir de clients ? 

 Dans l’école, il y a 356  élèves. Les 
professeurs veulent constituer des équipes de 
10 élèves. Combien y aura-t-il d’équipes ? 



Calculs 
 

1°) Ecris le résultat de chacun des calculs. 
 

2°) Calculer en ligne.  
5 + 23  = ……….      150 + 170 = ……….  

7 + 7 + 7 + 7 = ……….     70 + 120 + 430 = ……….   

437 + 252 = ……….               413 - 6 =……….  

274 - 27 = ……….   

3°) Pose et calcule les opérations suivantes. 
                 143 + 682 + 67                                          873 - 521 

…………… …………… …………… …………… ……………

………………………… …………… …………… ……………


