
Livret évaluation des acquis 
 
Fin cycle 2 - début cycle 3 
 
MATHEMATIQUES  
 
Livret enseignant indications de passation et de correction 
 
Exercice 1 
Lire la consigne. 

 
Correction:  
Noter le nombre de bonnes réponses sans prendre en compte les erreurs d’orthographe. 
 
 
Exercice 2  
Les nombres à dicter  (dire les nombres deux fois) :. 

13  -  38  -  86  -  98  - 302  -  40  -  1250  -  2072 
 
Correction 
Noter le nombre de bonnes réponses et entourer les erreurs. 
 
 
Exercice 3  
Lire la consigne. 
 
Correction 
Noter le nombre de bonnes réponses. 
 
 
Exercice 4  
Lire la consigne, ne pas préciser ce que représente le signe <. 
 
 
Exercice 5  
Lire la consigne  
 
Correction 
Souligner les erreurs. 
 
 
Exercice 6  
Lire la consigne, montrer et indiquer les nombres présents sur la règle graduée. 
 
Correction 
Noter le nombre de bonnes réponses. 
 
 



Exercice 7  
Lire la consigne. 
 
Correction 
Noter le nombre de bonnes réponses et souligner les erreurs. 
 
 
Exercices 8 et 9  
Lire la consigne. 
 
Correction 
Noter le nombre de bonnes réponses. 
 
 

Exercice 10, 11, 12 et 13  
Lire la consigne. 
Préciser que les opérations doivent être posées dans le cadre. 
 
Correction 
Noter les bonnes réponses et entourer les erreurs. 
 
 
Exercice 14  
Lire la consigne. 
Laisser dans un premier temps l’élève résoudre seul puis en cas de difficultés, indiquer 
que 1m c’est 100 cm, 1km 1000m. 
 
Correction 
Noter les bonnes réponses avec ou sans aide 
 
 
Exercices 15, 16, 17 et 18  
Lire les énoncés, laisser l’élève résoudre dans la partie encadrée. 
 
Correction  
Noter les bonnes réponses, indiquer quand la démarche est bonne malgré une erreur 
opératoire. 
 
 
Exercice 19 et 20 
Lire la consigne et la phrase message. 
 
Correction 
Noter les bonnes réponses. 
 
 
Exercice 21 
Lire la consigne. 
 
 
 
 
 
 



Exercice 22 
Lire la consigne. 
 
Correction 
Noter les bonnes réponses. 
 
 
Exercice 23  
Lire la consigne, préciser ce qui est écrit sur les pièces. 
 
 
Exercice 24 
Lire les questions, indiquer les indications sur le graphe : les mois, le nombre de jours. 
 
Correction 
Noter le nombre de bonnes réponses. 
 


