
Évaluations des connaissances et des compétences des élèves en fin de cours préparatoire – Juin 2017

Présentation des épreuves et des compétences évaluées 

Ex Items n° Connaissances et compétences évaluées Domaines du 
programme :

Attendus de fin de cycle
Programme C2 2016

1 1 à 6
Associer les désignations chiffrées et orales des 
nombres en écrivant sous dictée des nombres 
inférieurs à 100.

Nombres et 
Calculs

Nommer, lire, écrire, représenter des  
nombres entiers. 

2 7 à 11 Retrouver un nombre entendu dans une liste.

3 12 à 17 Associer l'écriture chiffrée d'un nombre à son 
écriture littérale.

4 18 à 22 Associer l'écriture littérale d'un nombre à son 
écriture chiffrée.

5 23 à 25 Produire des suites écrites de nombres.
6 26 Comprendre et déterminer la valeur des chiffres en 

fonction de leur position dans l’écriture des 
nombres.7 27

8 28 à 33 Repérer dans un nombre le chiffre des unités
9 34 à 39 Repérer dans un nombre le chiffre des dizaines
10 40 à 42 Comprendre les relations entre les unités de 

numération ( unités simples, dizaines, centaines)11 43 à 45
Passation individuelle 

36 113 Évaluer la compréhension de la notion de dizaine.37 114

12 46 Ranger des nombres du plus petit au plus grand.
Comprendre et utiliser des nombres  
entiers pour dénombrer, ordonner,  
repérer, comparer.

13 47 Repérer la position d'un nombre dans une file 
numérique. 

14 48 à 51 Comparer des nombres
15 52 à 56 Encadrer des nombres

16 57 à61 Trouver rapidement le complément à 10.

Calculer avec des nombres entiers

17 62 à 67 Organiser et traiter les calculs additifs sur les 
nombres entiers.

18 68 à 70 Organiser et traiter les calculs additifs sur les 
nombres entiers.

19 71 à 80 Mobiliser les techniques de calcul automatisé et la 
connaissance des doubles.

20 81 à 82 Décomposer un nombre sous forme d’une somme.

21 83 Résoudre une situation de partage représentée.

Résoudre des problèmes en utilisant des  
nombres entiers et le calcul : problèmes 
relevant de structures additives,  
multiplicatives, de partages ou de  
groupements.

22 84 Déterminer l’état final d’une transformation 
(augmentation)

23 85 Déterminer l’état d’une transformation 
(diminution).

24 86 Déterminer l’état d’une transformation (suite à une 
augmentation).

25 87 Résoudre une situation de partage.
26 88 Résoudre une situation multiplicative.

27 89 Exploiter des données organisées dans un tableau 
pour répondre à une question. Organisation et gestion de données

28 90 à 91 Organiser les données numériques d'un problème 
dans un tableau

29 92 à 95 Repérer des informations dans un calendrier. 

30 96 à 100 Situer des objets ou des personnes les uns par 
rapport aux autres ou par rapport à d'autres 
repères /vocabulaire permettant de définir les 
position ou de situer un objet.

Espace et 
géométrie

Se repérer et (se) déplacer en utilisant  
des repères.31 101 à 104

32 105 à 108 Reconnaître des figures planes. Reconnaître, nommer, décrire,  
reproduire, construire quelques figures  33 109 Reproduire des figures géométriques simples.
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géométriques. 

34 110 Utiliser un gabarit pour comparer des longueurs Grandeurs 
et mesures

Comparer, estimer, mesurer des  
longueurs, des masses, des contenances,  
des durées.35 111 à 112 Utiliser une règle graduée pour mesurer et tracer 

des segments.
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MODALITÉS DE PASSATION

 La présentation des exercices doit être la plus rassurante possible.

 Les consignes doivent être les mêmes pour tous les élèves. Si un élève n’a pas compris la consigne, on peut  
la répéter, la reformuler.

 Les élèves ayant du mal à se repérer sur la feuille d’exercice pourront être aidés.

 Les élèves écrivent directement au crayon à papier pour pouvoir gommer en cas d’erreur.

 La durée pour chaque exercice n’est indiquée que lorsque l’épreuve doit se faire en temps limité. 

 Dans certains exercices la présence de quelques nombres supérieurs à 100 permet d'apprécier si la 
compétence est dépassée pour l'élève.

Consignes de passation

Exercice 1 : associer les désignations chiffrées et orales des nombres en écrivant sous dictée des 
nombres inférieurs à 100.

Dire aux élèves  :
« Je vais dire des nombres. Il faudra les écrire dans les cases du tableau ».
Lire d’abord la lettre de la case puis le nombre :
a : 15  b : 44 c : 51 d : 63 e : 94 f : 80

Barème de correction     :   
Items 1 à 6 :
Code 1 : réponse exacte. Code 9 : réponse erronée. Code 0 : absence de réponse.

Exercice 2 : retrouver un nombre entendu dans une liste.
Dire aux élèves : 
« Dans chaque ligne, il y a quatre nombres dans les cases. Pour chaque ligne je vais dire un nombre. Vous devrez  
l’entourer :
- ligne A, entoure le 14  (laisser 5 secondes);
- ligne B, entoure le 16  (laisser 5 secondes);
- ligne C, entoure le 32  (laisser 5 secondes);
- ligne D, entoure le 87  (laisser 5 secondes);
- ligne E, entoure le 92  (laisser 5 secondes);

Barème de correction     :   
Items 7 à 11 :
Code 1 : réponse exacte. Code 9 : réponse erronée. Code 0 : absence de réponse.

Exercice 3 : associer l'écriture chiffrée d'un nombre à son écriture littérale.
Reproduire l'exemple au tableau et le réaliser avec les élèves. Dire aux élèves :
«Vous allez écrire  le nombre 24 avec des lettres. Vous pouvez vous aider des étiquettes.» 
Corriger collectivement puis demander aux élèves de poursuivre l'exercice seuls.  

Barème de correction     :   
Items 12 à 17 :
Code 1 : réponse exacte (accepter les écritures dans lesquelles des  tirets ont été oubliés).  
Code 9 : réponse erronée.
Code 0 : absence de réponse.
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Exercice 4 : associer l'écriture littérale d'un nombre à son écriture chiffrée.
Reproduire l'exemple au tableau et le réaliser avec les élèves.  Dire aux élèves :
«Le nombre 40 est écrit avec des lettres, vous allez l'écrire avec des chiffres.» 
Corriger collectivement puis demander aux élèves de poursuivre l'exercice seuls.  

Barème de correction     :   
Items 18 à 22 :
Code 1 : réponse exacte. Code 9 : réponse erronée. Code 0 : absence de réponse.

Exercice 5 : produire des suites écrites de nombres.
Dire : 
« Continue la suite de nombres ».

Barème de correction     :   
Item 23  : compter de 2 en 2 (de 62 à 76)
Code 1 : aucune erreur. Code 9 : des erreurs. Code 0 : absence de réponse.

Item 24 : compter de 10 en 10 (de 27 à 97)
Code 1 : aucune erreur. Code 9 : des erreurs. Code 0 : absence de réponse.

Item 25 : compter de 1 en 1 (de 36 à 28)
Code 1 : aucune erreur. Code 9 : des erreurs. Code 0 : absence de réponse.

Exercice 6 : comprendre et déterminer la valeur des chiffres en fonction de leur position 
dans l’écriture des nombres.

Dire : 
« Écoute  : Pierre a 47 billes. Dessine-les en faisant des groupements par 10 ».

Barème de correction     :   
On attend 4 groupements de 10 billes et 7 billes. 
On acceptera des erreurs dans le nombre de billes dans les groupements.

Item 26 :
Code 1 : bonne représentation (4 groupements et 7 billes. Code 9 : représentation fausse.
Code 0 : absence de réponse.

Exercice 7 : comprendre et déterminer la valeur des chiffres en fonction de leur position 
dans l’écriture des nombres.

Dire aux élèves  : 
« Je vais lire la consigne : voici une collection d’étoiles.  Écris le nombre total d’étoiles sur les pointillés. Pour  
t’aider fais des groupements par 10 ».

Barème de correction     :   
On attend le nombre 60 
Item 27 :
Code 1 : bonne réponse (si 6 groupes de 10 étoiles ont été entourés)  Code 9 : autre réponse.
Code 0 : absence de réponse.

Exercice 8 : repérer dans un nombre le chiffre des unités
Dire aux élèves  : 
« Voici les nombres 6 – 43 – 70– 24 – 65 – 104 ( les élèves pointent en même temps). Vous allez entourer dans  
chaque nombre le chiffre des unités. ». 

Barème de correction     :   
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Items 28 à 33 :
Code 1 : réponse exacte. Code 9 : réponse erronée. Code 0 : absence de réponse.

Exercice 9 : Repérer dans un nombre le chiffre des dizaines
Dire aux élèves  : 
« Voici les nombres 23 -9- 10- 67- 4- 164- ( les élèves pointent en même temps). Vous allez entourer dans chaque  
nombre le chiffre des dizaines. ». 

Barème de correction     :   
Items 34 à 39 :
Code 1 : réponse exacte. Code 9 : réponse erronée. Code 0 : absence de réponse.

Exercice 10 : Repérer le nombre de dizaines dans un nombre 
Dire aux élèves :
« Combien y a-t-il de dizaine(s) dans le nombre 25 ?  Laisser l' élève compléter le nombre de dizaines seul.
Lire les autres items puis laisser l'élève travailler seul.

Barème de correction     :   
Items 40 à 42 :
Code 1 : réponse exacte. Code 9 : réponse erronée. Code 0 : absence de réponse.

Exercice 11 : repérer le nombre d'unités dans un nombre 
Reproduire au tableau l'exemple  et le réaliser avec les élèves. Dire aux élèves :
« Combien y a-t-il d'unité(s) dans 3 dizaines et 4 unités ? ». Rappeler la stratégie de calcul du nombres d'unités  
d'un nombre présenté sous la forme   D et U.  
Lire les autres items puis laisser l'élève travailler seul.

Barème de correction     :   
Items 43 à 45 :
Code 1 : réponse exacte. Code 9 : réponse erronée. Code 0 : absence de réponse.

Exercice 12 : comparer des nombres.
Dire aux élèves : 
«  Lis les nombres et range-les du plus petit au plus grand en les écrivant dans les cases ».

Barème de correction     :   
Item 46 :
Code 1 : tous les nombres sont bien ordonnés. Code 9 : des erreurs.     Code 0 : absence de réponse.

Exercice 13 : intercaler des nombres dans une file numérique 
Reproduire l'exercice au tableau puis demander aux élèves d'observer la bande numérique. Dire :
« Que peut-on en dire ? » Il y a des nombres, ils sont rangés du plus petit au plus grand....
« Il y a des cases vides. Pourquoi ? » On pourrait placer d'autres nombres dans les cases vides. 
Présenter les nombres à placer. Dire aux élèves qu'ils vont devoir placer ces nombres dans les bonnes cases. 
Faire remarquer qu'il y à 6 cases vides et qu'il n'y a  que 5 nombres à placer. 
Réaliser un exemple  avec eux ( placer le nombre 31) avant de les laisser poursuivre seuls l'exercice. 

Barème de correction     :   
Item 47 :
Code 1 : tous les nombres sont bien placés. Code 9 : des erreurs.     Code 0 : absence de réponse.

Exercice 14 : Comparer des nombres.
Dire aux élèves  : 
«  Pour chaque paire de nombres, entoure celui qui est le plus grand ».

Barème de correction     :   
Items 48 à 51 : 
Code 1 : réponse exacte. Code 9 : réponse erronée. Code 0 : absence de réponse.
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Exercice 15 : écrire le nombre d'avant et celui d'après 
Reproduire l'exemple au tableau.  Dire aux élèves :
«Écris le nombre d'avant 10 puis celui d'après 10 ». Corriger collectivement puis laisser les élèves poursuivre  
seuls leur exercice. 

Barème de correction     :   
Items 52 à 56 : 
Code 1 : réponse exacte. Code 9 : réponse erronée. Code 0 : absence de réponse.

Exercice 16 : trouver rapidement le complément à 10.
Donner le calcul « a » en exemple.
Dire aux élèves : 
« Nous allons faire le premier calcul ensemble. Pour le calcul a : écris le nombre qu’il faut ajouter à 6 pour faire  
10 ».
Après un temps : « Le nombre qu’il faut ajouter à 6 pour faire 10, c’est « 4 ». Tu écris 4 dans la case. A toi ! 
b : Écris le nombre qu’il faut ajouter à 5 pour faire 10 ; 
c : Écris le nombre qu’il faut ajouter à 3 pour faire 10 ; 
d : Écris le nombre qu’il faut ajouter à 1 pour faire 10 ;
e : Écris le nombre qu’il faut ajouter à 2 pour faire 10 ;
f : Écris le nombre qu’il faut ajouter à 8 pour faire 10 ; »

Barème de correction     :   
Items 57 à 61 : 
Réponses attendues :
5 – 7 – 9 – 8 – 2 
Code 1 : réponse exacte. Code 9 : réponse erronée. Code 0 : absence de réponse.

Exercice 17 : organiser et traiter les calculs additifs sur le nombres entiers.
Dire aux élèves  : 
« Dans chaque case, il y a une addition. Écris le résultat :
Calcule la première opération : 31 + 6  (laisser trente secondes) ;
Calcule la deuxième opération : 45 + 15  (laisser trente secondes) ;
Calcule la troisième opération : 21 + 14  (laisser trente secondes) ;
Calcule la quatrième opération : 7 + 8 + 3  (laisser trente secondes) ;
Calcule la cinquième opération : 20 + 8 + 10  (laisser trente secondes) ;
Calcule la sixième opération : 20 + 20 + 20 + 3  (laisser trente secondes) ».

Barème de correction     :   
Réponses attendues : 37 – 60 – 35- 18 – 38 – 63
Items 62 à 67 
Code 1 : réponse exacte. Code 9 : réponse erronée. Code 0 : absence de réponse.

Exercice 18 : organiser et traiter les calculs additifs sur le nombres entiers.
Dire aux élèves : 
« Il y a trois additions. (Les lire) Tu dois poser les opérations sur la page quadrillée et les compter.» 

Barème de correction     :   
Items 68 à 70 :
Code 1 : réponse exacte. Code 9 : réponse erronée. Code 0 : absence de réponse.
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Exercice 19 : mobiliser des techniques de calcul automatisé et la connaissance des doubles.
Dire : 
« Écris directement  dans les cases le résultat des opérations dictées :
- case a : 6 + 6  (laisser 5 secondes) ;
- case b : 2 fois 5  ou 2 paquets de 5 (laisser 5 secondes) ;
- case c :  le double de 9  (laisser 5 secondes) ;
- case d :  la moitié de 8  (laisser 5 secondes) ;
- case e :  30 + 7  (laisser 5 secondes) ;
- case f :  40 + 10 + 10  (laisser 5 secondes) ;
- case g :  68 – 8  (laisser 5 secondes) ;
- case h :  50 – 10  (laisser 5 secondes) ;
- case i :  28 pour aller à 31  (laisser 5 secondes) ;
- case j :  35 pour aller à 40  (laisser 5 secondes) ».

Barème de correction     :   
Items 71 à 80 : 
Code 1 : réponse exacte. Code 9 : réponse erronée. Code 0 : absence de réponse.

Exercice 20 : décomposer un nombre sous forme d’une somme.
Expliquer la première façon de décomposer le nombre 12 avec les nombres proposés puis laisser les élèves réaliser  
seuls la suite de l'exercice. 

Barème de correction     :   
Items 81 à 82  : 
Code 1 : réponse exacte. Code 9 : réponse erronée. Code 0 : absence de réponse.

Exercice 21 : résoudre une situation de partage représentée.
Dire aux élèves : 
« 3 chats se réunissent pour faire un repas. Chaque chat veut manger 2 souris. Des enfants ont dessiné le  
nombre total de souris qui vont être croquées. Entoure le bon dessin qui correspond à cette histoire ».

Barème de correction     :   
Item 83:
Code 1 : Le bon dessin est entouré. Code 9 : un autre dessin a été entouré.     Code 0 :absence de réponse.

Exercice 22 : déterminer l’état final d’une transformation (augmentation).
Dire aux élèves : 
« Je vais lire l’énoncé d’un problème. Tu devras répondre à une question :
Rachid est venu ce matin à l’école avec 25 billes dans son sac. Pendant la récréation il en a gagné 6. Combien de  
billes a-t-il maintenant ».
Lire le texte deux fois.
« Écris la réponse dans le cadre sur les pointillés. Tu as la place pour faire tes recherches  : dessins, schémas,  
calculs. »

Barème de correction     :   
Item 84 :
Code 1 : Réponse exacte (31 billes). Code 9 : Autre réponse. Code 0 : absence de réponse.

Exercice 23 : déterminer l’état d’une transformation (diminution).
Dire aux élèves : 
« Je vais lire l’énoncé d’un problème. 
Monsieur Durand possède 25 moutons.  Pendant la nuit,  des moutons sont  partis.  Montrer le dessin proposé. 
Regarde bien le dessin. On a dessiné le nombre de moutons que monsieur Durand trouve le matin dans son pré.  
Combien de moutons sont partis pendant la nuit ? ».
Lire le texte deux fois.
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« Écris la réponse sur les pointillés.  Tu as la place pour faire tes recherches : dessins de moutons, schémas,  
calculs. »

Barème de correction     :   
Item 85 :
Code 1 : réponse exacte (13 moutons). Code 9 : autre réponse.  Code 0 : absence de réponse.

Exercice 24 : déterminer l’état d’une transformation (suite à une augmentation).
Dire aux élèves : 
« Je vais lire l’énoncé d’un problème. Tu devras répondre à une question :
Dans une boîte, il y a 26 cubes. Julien en ajoute. Il y a maintenant 30 cubes dans la boîte. Combien de cubes  
Julien a-t-il ajoutés ? »
Lire le texte deux fois.
« Écris la réponse dans le cadre sur les pointillés. Tu as la place pour faire tes recherches  : dessins, schémas,  
calculs. »

Barème de correction     :   
Item 86 :
Code 1 : réponse exacte (4 cubes). Code 9 : des erreurs. Code 0 : absence de réponse.

Exercice 25 : résoudre une situation de partage.
Dire aux élèves  : 
« Je vais lire l’énoncé d’un problème. Tu devras répondre à une question :
Quatre  enfants  se  partagent  un paquet  de  24  bonbons.  Ils  veulent  tous  avoir  le  même nombre de bonbons.  
Combien de bonbons aura chaque enfant ? »
Lire le texte deux fois.
« Écris la réponse dans le cadre sur les pointillés. Tu as la place pour faire tes recherches  : dessins, schémas,  
calculs. »

Barème de correction     :   
Item 87 :
Code 1 : Réponse exacte : 6 bonbons. Code 9 : Autre réponse. Code 0 : absence de réponse.

Exercice 26 : résoudre un problème relevant d'une structure multiplicative.
Dire aux élèves  : 
« Je vais lire l’énoncé d’un problème. Tu devras répondre à une question :
Dans un paquet, il y a 3 autocollants. Marie achète 4 paquets. Combien d'autocollants Marie a-t-elle achetés ?»
« Écris la réponse dans le cadre sur les pointillés. Tu as la place pour faire tes recherches  : dessins, schémas,  
calculs. »
Barème de correction     :   
Item 88 :
Code 1 : réponse exacte (12 autocollants). Code 9 : autre réponse. Code  0 :  absence  de 
réponse.

Exercice 27 : lire un tableau.
Dire aux élèves  : 
« Observe le tableau. Il indique les jours où Paul va à la bibliothèque et les jours où il a sport.  Quels jours Paul  
a-t-il sport ? Écris ta réponse sur les pointillés.»

Barème de correction     :   
Item 89 : 
Code 1 : réponse exacte ( lundi et mercredi et vendredi). Code 9 : autre réponse.
Code 0 : absence de réponse.
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Exercice 28 : trier  les données d'un problème dans un tableau.
Lire l'énoncé du problème aux élèves puis présenter le tableau  et demander aux élèves de le compléter.

Barème de correction     :   
Item 90 : 
Code 1 : réponse exacte ( 12 et 23). Code 9 : autre réponse. Code 0 : absence de réponse.
Item 91 : 
Code 1 : réponse exacte ( 9h et 11h). Code 9 : autre réponse. Code 0 : absence de réponse.

Exercice 29 : lire un tableau.
Dire aux élèves: 
« Réponds aux questions :
(Lecture directe) :
A. Combien y a-t-il de jours dans ce mois de mai  ?
B. Quel jour correspond au 17 mai ?
C. A quelle date fête-t-on la Fête des mères ? 
D. Que fête-t-on le 1er mai ? 

Barème de correction     :   
Item 92 : A
Code 1 : réponse exacte (31). Code 9 : réponse erronée. Code 0 : absence de réponse.
Item 93 : B
Code 1 : réponse exacte (mercredi). Code 9 : réponse erronée. Code 0 : absence de réponse.
Item 94 : C
Code 1 : réponse exacte (28 mai). Code 9 : réponse erronée. Code 0 : absence de réponse.
Item 95 : D
Code 1 : réponse exacte (fête du travail). Code 9 : réponse erronée. Code 0 : absence de réponse.

Exercice 30 : connaître le vocabulaire permettant de situer un objet.
Faire observer le dessin aux élèves et  se mettre d'accord sur le vocabulaire  :  camion,  pont,  hélicoptère,  vélo, 
barque. 
Dire aux élèves :
L'hélicoptère est …............du pont. Laisser les élèves compléter avec le mot qui convient.
La barque est ….............le pont.
etc. 
Barème de correction     :   
Items 96 à 100 
Code 1 : réponse exacte. Code 9 : autre réponse. Code 0 : absence de réponse.

Exercice 31 : connaître le vocabulaire permettant de situer un objet.
Dire aux élèves : 
« Prépare un crayon bleu, un crayon rouge, un crayon vert et un crayon jaune. Sur la feuille, tu vois des figures.  
Colorie les carrés en écoutant bien les consignes :
Le carré bleu est au-dessus du carré noir.
Le carré jaune est à droite du carré bleu.
Le carré rouge est à gauche du carré bleu.
Le carré vert est en dessous du carré jaune. »

Barème de correction     :   
Items 101 à 104 :
Code 1 : réponse exacte. Code 9 : autre réponse. Code 0 : absence de réponse.
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Exercice 32: reconnaître des figures planes.
Dire aux élèves : 

« Prépare un crayon bleu, un crayon rouge, un crayon vert et un crayon jaune. Sur la feuille, Tu vois des figures. 
Prends ton crayon bleu et colorie les carrés.
Prends à présent ton crayon rouge et colorie tous les rectangles.
Prends maintenant ton crayon vert et colorie tous les triangles.
Prends enfin ton votre crayon jaune et colorie tous les cercles ».

Barème de correction     :   
Item 105
Code 1 : réponse exacte (2 carrés). Code 9 : autre réponse. Code 0 : absence de réponse.
Item 106
Code 1 : réponse exacte (2 rectangles). Code 9 : autre réponse. Code 0 : absence de réponse.
Item 107
Code 1 : réponse exacte ( 2 triangles). Code 9 : autre réponse. Code 0 : absence de réponse.
Item 108
Code 1 : réponse exacte ( 1 cercle). Code 9 : autre réponse. Code 0 : absence de réponse.

Exercice 33 : reproduire des figures géométriques simples.
Dire : 
«Prépare ta règle et ton crayon à papier bien taillé.
Utilise ta règle pour reproduire la même figure ».

Barème de correction     :   
Item 109:
Code 1 : la figure est reproduite à l’identique.  
Code 9 : des erreurs. Code 0 : absence de réponse.

Exercice 34 : utiliser un gabarit pour comparer des longueurs.
Donner à chaque enfant une bande de papier de 21cm x 2 cm.
Dire : 
« Regarde bien la bande grise : mets une croix dans les bandes blanches qui ont la même longueur. 
Pour t’aider, utilise la bande de papier que t’a donnée le maître ».

Barème de correction     :   
Item 110 :
Code 1 : l’élève a retrouvé les 4 bandes de même longueur.
Code 9 : des erreurs. Code 0 : absence de réponse.

Exercice 35 : Utiliser la règle graduée pour mesurer et tracer des segments.
Dire : 
« Mesure avec ta règle  le segment [AB] ».
« Trace avec ta règle un segment [CD] de 5 cm ». 

Barème de correction     :   on acceptera  une erreur de + ou – 1 mm.
Item 111 :
Code 1 : réponse exacte ( 10 cm +/-1 mm). Code 9 : réponse erronée. Code 0 : absence de réponse.
Item 112 :
Code 1 : tracé correct ( 5 cm+/- 1 mm). Code 9 : tracé incorrect. Code  0 :  absence  de 
réponse.
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PASSATION INDIVIDUELLE
Compréhension du système décimal

Exercice 36 et 37 : repérer le niveau de compréhension de la notion de dizaine. 

Ces 2 exercices permettent de vérifier si l'élève a compris le « double statut » de la dizaine : elle rassemble dix 
objets  et peut être évoquée par 1 (autrement dit, un élève doit avoir compris que « 10 » est en même temps formé 
de 10 unités et que « 10 » est aussi une « unité plus grande » qui peut être compter de 1 en 1).

Proposer un matériel composé de barres de 10 cubes et de cubes à l'unité. Si les élèves ne connaissent pas ce 
matériel, il suffit d'en expliciter le fonctionnement, s'ils ont compris, ils pourront réaliser la tâche quelque soit le 
matériel proposé. 

Vous pouvez utiliser un autre matériel analogique si vous ne disposez pas de celui demandé dans cette évaluation.  

Exercice 36 : « 10 »  évoqué par 1 

Disposer sur la table de l'élève une collection de 42 cubes organisées en 3 dizaines et 12 unités. Puis demander à  
l'élève de compter les cubes et d'en écrire le nombre . Demander de recompter en cas d'erreur.

 Question  : 

Item 113 « Qu'est-ce qui, dans le matériel que tu as devant toi, représente le  chiffre « 4 » du nombre 42  et le  
chiffre « 2 » du nombre 42?

 Réponse attendue     : l'élève construit un nouveau groupe de 10 pour faire apparaître 4d et 2u.

Exercice 37 :  « 10 » formé de 10 unités

Faire un exemple avec l'élève     :  

Présenter le nombre 29 devant l'élève avec du matériel en 2 dizaines et 9 unités.

Puis dire à l'élève : « Je voudrais que tu  me donnes 5 cubes. Est-ce possible ? Explique pourquoi ? »

Réponse exacte : oui c'est possible, l'élève explique qu'il peut prendre 5 car il y a  9 unités

Situation :

Présenter le nombre 15 devant l'élève avec du matériel en  1 dizaine et 5 unités.

Puis dire à l'élève : 

Item 114 :«Je voudrais que tu  me donnes 8 cubes. Est-ce possible ? Explique pourquoi ? »

Réponse attendue : l'élève explique qu'il  doit casser la dizaine pour récupérer 3 unités en plus des 5 déjà  
présentes.
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