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Présentation des épreuves et des compétences évaluées 
Programme mathématiques pour le cycle 2 (BO du 26/11/2015)

Domaine Attendus de fin de cycle Items Exercices n°

Nombres 

et 

calculs

Nommer, lire, écrire, représenter 
des nombres entiers. 

Connaître (savoir écrire et nommer) 
les nombres inférieurs à 100.

1 – 2 – 3 -4
5 – 6 – 8 -11

Reconnaître les décompositions 
additives des nombres inférieurs à 
20.

2 - 4

Écrire une suite de nombres dans 
l'ordre croissant ou décroissant.

1 – 3 - 7

Comprendre et utiliser des 
nombres entiers pour dénombrer, 
ordonner, repérer, comparer.

Comparer ranger, encadrer ces 
nombres.

7

Résoudre des problèmes en 
utilisant des nombres entiers et le 
calcul (problèmes relevant de 
l'addition, de la soustraction et de 
la
multiplication).

Résoudre des problèmes simples à 
une opération.

6 - 8 – 9 -
10

Calculer avec des nombres entiers
Connaître les doubles des nombres 
inférieurs à 10 et les moitiés des 
nombres pairs inférieurs à 20.

12

Calculer mentalement des sommes. 12

Géométrie Se repérer et (se) déplacer en 
utilisant des repères.

Situer un objet et utiliser le 
vocabulaire permettant de définir 
des positions (devant, derrière, à 
gauche de, à droite de …).

15

Repérer des cases, des nœuds d'un
quadrillage.

14

Reconnaître des figures planes. Reconnaître et nommer un carré, un 
rectangle, un triangle.

13

S'initier au vocabulaire géométrique 13-15

Reproduire des figures 
géométriques simples.

Reproduire des figures géométriques
simples à l'aide d'instrument ou de
techniques : règle, quadrillage, 
papier, calque.

16

Grandeurs et 
mesures

Utiliser les unités usuelles de 
mesure ; estimer une mesure.

Repérer des événements de la 
journée en
utilisant les heures et les demi-
heures

17 – 18 - 20

Résoudre des problèmes 
impliquant des longueurs et des 
masses.

Comparer et classer des objets selon 
leur longueur et leur masse.

19 - 21
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Organisation et
gestion
de données

Utiliser un tableau, un graphique. Lire ou compléter un tableau dans 
des situations concrètes simples.

22-23
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Avec un exemple au tableau, montrer aux élèves le cadre  

1 0

réservé au codage pour le maître.

NOMBRES et CALCULS [sur 17 points]

1- Complète les séries : Exercice 1 : 5 possibilités de réussite
Observez les lignes : il y a 5 séries (suites de nombres) à compléter.
Mettez le doigt sur le trèfle : Complétez la première ligne (la suite des nombres) seuls. [ 1 ou
0]
Deuxième ligne : mettez le doigt sur le cœur : les premiers nombres et les derniers ne sont pas
écrits : c'est à vous de les trouver. [ 1 ou 0]
Troisième ligne : mettez le doigt sur la note de musique. « le premier nombre n'est pas écrit, puis
vous voyez [5] puis [4], et le dernier nombre est [0].
Écrivez les nombres qui manquent. [ 1 ou 0]

Pour la ligne soleil et la ligne lune : vous observez seuls et complétez la suite des nombres.

2 - Observe la première ligne et complète le tableau :
Exercice 2 : 4 possibilités de réussite

Le maître explicite la ligne grisée : le nombre quatre est représenté par :une carte à points, le
nombre quatre écrit en lettres, le nombre quatre écrit en chiffre, une addition de deux nombres
qui font quatre.
Complète les lignes pour que chaque ligne présente un même nombre écrit de façons différentes
(cartes à point / en lettres / en chiffres / et une addition de deux nombres)

L'élève comprend comment remplir le tableau : 1
Les nombres sont écrits en lettres (ne pas tenir compte de l'orthographe) : 1
Les nombres sont écrits en chiffres sans erreur : 1
L'écriture additive est exacte : 1
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3 - Compte de 2 en 2 et de 5 en 5 : 

Exercice 3 : 5 possibilités de réussite
Donnez la consigne « compte de 2 en 2 ».
Faire observer le nombre de départ de la première ligne
Pour la deuxième ligne le nombre 9 et le dernier nombre 21 sont des aides : rappeler qu'on
compte toujours de 2 en 2.
Donnez la consigne « compte de 5 en 5 ».
Pour la dernière ligne faire observer le sens décroissant.
Donner le temps nécessaire à chaque enfant.

L'élève a compris la consigne et la respecte dans sa grande majorité : 1
Chaque ligne juste (une erreur est acceptée par ligne): 1

4 - Colorie les étiquettes représentant le même nombre :
Exercice 4 : 2 possibilités de réussite

Observez : plusieurs étiquettes correspondent à un même nombre. Coloriez d'une même couleur.
Une étiquette ne sera pas coloriée c'est l'intrus.

six : 2 +3 non coloriée  (juste ou faux)
dix : 6 non coloriée

5 - Compte le nombre total de points et écris ta réponse dans 
le cadre :

Exercice 5 : 1 possibilité de réussite
Exercice 5 : 1 possibilité de réussite
Lire la consigne et donner 30 secondes pour trouver la réponse.

Réponse juste : 45

6 - Compte le nombre total de feuilles : 
Exercice 6 : 1 possibilité de réussite

Lire la consigne et préciser aux élèves qu'ils peuvent s'organiser comme ils le souhaitent.
Encourager à laisser trace de la démarche. Deux minutes semblent être une moyenne mais on
peut laisser plus de temps si nécessaire. Réponse juste : 24

7 - Range les nombres : 
Exercice 7 : 2 possibilités de réussite

Écrire les nombres au tableau : 37 - 23 - 8 - 12 - 5 - 1 (les lire une fois)
Vous retrouvez ces nombres dans les cases. Sur la ligne en-dessous, préparée avec les pointillés,
il y a le signe « plus petit que ».
[utilisez le vocabulaire de la classe]
Rangez les nombres lus du plus petit au plus grand
du plus petit au plus grand :

Réponse juste
1 < 5 < 8 < 12 < 23 < 37

Puis lire les nombres 55 - 5 - 10 - 25 - 35 - 15. Faire observer les signes « plus grand que »
Rangez ces nombres du plus grand au plus petit.

Réponse juste : 55 > 35 > 25 > 15 > 10 > 5
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8 - Colorie 15 étoiles. Compte le nombre d'étoiles non 
coloriées.

Exercice 8 : 1 possibilité de réussite
Lire la consigne et préciser aux élèves qu'ils peuvent s'organiser comme ils le souhaitent.
Donner deux minutes.

Réponse juste (Il y a 5 étoiles non coloriées) juste ou faux

9 - Donne le même nombre de gâteaux à chaque enfant :
Exercice 9: 2 possibilités de réussite

Lire la consigne et préciser aux élèves qu'ils peuvent s'organiser comme ils le souhaitent, mais
que le maître doit comprendre comment l'élève a fait pour résoudre la situation.
Donner deux minutes.

Une démarche a été mise en œuvre : 1 réussite
Réponse juste (Chaque enfant mangera 3 gâteaux)

10 _ Trouve combien Charles range de voitures. 
Exercice 10 : 1 possibilité de réussite

Lire l'énoncé du problème une fois.
Réponse juste : 8 + 2 + 3 = 13 voitures ( ou 13 voitures )

Les exercices N° 6 - 8 - 9 - 10 sont comptabilisés dans le domaine :
PROBLEMES

11 - Écris en chiffres le nombre dicté par le maître
Exercice 11 : 3 possibilités de réussite

1 si réussite d'une ligne complète
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12 - Calcule mentalement puis écris le résultat
Exercice 12 : 9 possibilités de réussite

9 réponses justes - 9 réussites

GÉOMÉTRIE
13 - Écris le nombre de triangles, de rectangles et de carrés 
composant le dessin :

Exercice 13 : 3 possibilités de réussite

triangle rectangle carré
2 3 0

14 -Colorie les fleurs dessinées dans les cases B2, C4, D1, D4 :
Exercice 14 : 3 possibilités de réussite

quatre réponses justes : 2 réussites
deux ou trois réponses justes : 1 réussite

15 - Respecte les consignes données par le maître :
Agrandir « l'annexe 1 géométrie » au format A3 et l'afficher au tableau.

Les enfants doivent avoir ce repère pour la réalisation de l'exercice.
Consignes : Nommez une fois les objets : rond – soleil – cœur – éclair – pièce de puzzle – double  
flèche –carré – rectangle
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Exercice 15 : 2 possibilités de réussite
Prenez un crayon bleu : entoure en bleu l'objet situé à droite de la pièce puzzle
Prenez un crayon rouge : entoure en rouge l'objet situé à gauche du soleil

  1 réussite pour les deux
Prenez un crayon vert : barre en vert l'objet situé en dessous du cœur
Prenez un crayon jaune : barre en jaune l'objet situé au dessus du rectangle 

1 réussite pour les deux

16-Reproduis les figures suivantes à l'aide de ta règle :
Exercice 16 : 3 possibilités de réussite

Chaque figure est reproduite correctement en respectant la forme et les proportions.
« Correctement » : on retrouve un triangle, un carré (ou rectangle), et un trapèze

on accepte des imprécisions de tracé, mais on exige un minimum de soin.

GRANDEURS et MESURES
17 - Complète avec le nom des jours de la semaine :

Exercice 16 : 3 possibilités de réussite
Faire observer le tableau : « si aujourd'hui nous sommes mercredi, hier nous étions, demain
nous serons : écrivez le nom du jour.
Les élèves écrivent mardi et jeudi. On corrige.

Hier nous étions lundi, écrivez dans la case encadrée en noir le jour d'aujourd'hui (mardi)
Puis les élèves continuent seuls le tableau »

LUNDI MARDI mercredi (1 réussite)
vendredi samedi DIMANCHE (orthographe phonétique acceptée) : (2 réussites)

18 - Entoure en bleu le ou les instrument(s) qui donne(nt) la 
date ; Entoure en rouge le ou les instrument(s) qui donne(nt) l'heure :

Exercice 17 : 2 possibilités de réussite
Ne lire que la consigne date
puis la consigne heure

éphéméride : 1 réussite
montre et réveil : 1 réussite

19 - Respecte la consigne donnée par le maître :
 Exercice 18 : 1 possibilité de réussite

Entoure la ou les balances qui indique(nt) des objets de masse égale (ou équivalente : utiliser le
terme en usage de la classe).
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20 - Choisis la bonne unité :

Exercice 19 : 2 possibilités de réussite
Mets une croix dans la case qui indique le prix d'un dictionnaire :
Mets une croix dans la case qui indique le poids d'un enfant :

21 - Compare les longueurs
Exercice 21 : 3 possibilités de réussite

Annexe 2 : Grandeurs et Mesures Exercice N° 21
donner l'unité mesure découpée à chaque élève

bandes plus petites que la bande donnée : B et C coloriées 1 réussite
bandes plus grandes que la bande donnée : A D et E coloriées 1 réussite
bandes rangées de la plus petite à la plus grande : B C E A D (ou B C A E D) 1 réussite

(attention les copies imprimées ou photocopiées 
diverses ne donnent pas de fiabilité dans la mesure de 

la bande)

ORGANISATION et GESTION DES DONNÉES
22 - Observe le tableau et réponds aux questions :

Exercice 22 : 3 possibilités de réussite
Ce tableau indique le nombre de croissants, de baguettes et de tartes vendus chaque jour de la
semaine par le boulanger :
( par colonne / expliquez qu'il s'agit des jours de la semaine, d'un croissant, d'une baguette et
d'une tarte).

mardi 1 réussite
samedi 1 réussite
0 croissants 1 réussite

23 - Complète le calendrier :                 Exercice 20 : 3 possibilités de réussite
Voici le calendrier du mois de janvier 2011

Écrire le mot film [ou film] au tableau (07 janvier) 1 réussite
A quelle date les enfants iront-ils à la piscine ? 28 janvier (vendredi 28 janvier 2011) 1 réussite
Jours qui reviennent 5 fois :

les trois mots sont entourés : lundi – samedi - dimanche 1 réussite
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