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NOMBRES ET 
CALCULS 

 
Nombres 

inférieurs ou 
égaux à 1 000 

Attendus de fin de cycle Exercice Item Code 
Comprendre et utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner, repérer, comparer 
Il compare, range les nombres entiers en comprenant et en utilisant 
les signes < et > 

 
1 

1 
 

Il encadre un nombre entre deux dizaines ou deux centaines consécutives. 2  

Nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers. 
Il passe d’une représentation à une autre, en particulier en associant les noms 
des nombres <1000 à leurs écritures chiffrées. 

 
 

2 

3 
 

L’élève utilise diverses représentations du nombre < 1000 (écriture en chiffres 
et en mots, représentations organisées en lien avec la valeur des chiffres …). 5 

 

Il associe un nombre entier à une position sur une demi-droite (construite ou 
fournie) graduée de 1 en 1, 10 en 10 ou de 100 en 100, ainsi qu’à la distance 
de ce point à l’origine. 

 
6 

 

Résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul. 
Problème de type additif à une étape. 
Il résout des problèmes relevant de structures additives (addition soustraction) 
à 1 ou 2 étapes : problèmes de réunion, d’augmentation, de diminution, 
d’écart. 

 
 
 
 
 

3 

 
7 

 

Problème multiplicatif à une étape. 
Il résout des problèmes relevant de structures additives (addition soustraction) 
à 1 ou 2 étapes : problèmes de réunion, d’augmentation, de diminution, 
d’écart. 

 
8 

 

Problème de partage à une étape. 
Il résout des problèmes relevant de structures additives (addition soustraction) 
à 1 ou 2 étapes : problèmes de réunion, d’augmentation, de diminution, 
d’écart. 

 
9 

 

Calculer avec des nombres entiers 
L’élève connaît et utilise les tables d’addition pour calculer une somme, un 
complément ou une différence. 

 
 
 
 

4 

10 
 

Il construit et mémorise les tables de multiplication (par 2, 3, 4, 5, 10). 11  

Il connaît les nombres de doubles d’usage courant inférieurs ou égaux à 500 
et les moitiés des nombres d’usage courant inférieurs ou égaux à 1000. 12 

 

Il additionne, soustrait en ligne des dizaines, des centaines entières. 13  

Il additionne ou soustrait en passant par la dizaine supérieure. 14  

Il additionne, soustrait ou multiplie en ligne en prenant en compte la valeur des 
chiffres. 

15 
 

Il comprend et met en œuvre un algorithme de calcul posé pour l’addition 
(avec retenue) ; la soustraction (avec retenue). 16 

 

 
 
 
 
 
 
 

GRANDEURS 
ET MESURES 

Comparer, estimer, mesurer des longueurs, des masses, des contenances, des durées. 
Il effectue des comparaisons, estimations et mesures de longueurs en cm, dm 
et km et les unités sont mises en relation. 

 
5 

17 
 

L’élève estime des ordres de grandeur et compare des unités. 18  

Résoudre des problèmes impliquant des longueurs, des masses, des contenances, des durées, des prix. 
Problème additif à une étape (longueurs). 
Il résout des problèmes additifs, soustractifs et multiplicatifs portant sur les 
longueurs, les masses, les contenances ou les prix, en lien avec les nombres 
et les unités abordés. 

 
 
 
 
 

6 

 
19 

 

Problème à deux étapes (monnaie). 
Il résout des problèmes additifs, soustractifs et multiplicatifs portant sur les 

longueurs, les masses, les contenances ou les prix, en lien avec les nombres 
et les unités abordés. 

 
20 

 

Problème à deux étapes (masses). 
Il résout des problèmes additifs, soustractifs et multiplicatifs portant sur les 
longueurs, les masses, les contenances ou les prix, en lien avec les nombres 
et les unités abordés. 

 
21 

 

 
 

ESPACE ET 
GEOMETRIE 

Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, construire quelques figures géométriques. 
Il reproduit un carré, un rectangle, un triangle sur un support uni en 
connaissant les longueurs des côtés avec une équerre et une règle. 

7 22 
 

(Se) repérer et (se) déplacer en utilisant des repères et des représentations. 
Il code des déplacements à l’aide d’un quadrillage (avancer, reculer, tourner à 
droite / à gauche, monter, descendre…) puis avec un logiciel adapté. 

8 
23  

24  
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Exercice 1-a) Item 1 
Attendu de fin de cycle : comprendre et utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner, 
repérer, comparer. 
Connaissances et compétences associées : comparer, ranger, encadrer, intercaler des nombres 
entiers, en utilisant les symboles =, ≠, <, >. 
Niveau de maîtrise niveau 2 cycle 2 : il compare, range les nombres entiers en comprenant et en 
utilisant les signes < et >. 

Dire aux élèves : range les nombres suivants du plus petit au plus grand en utilisant le signe <. 
 
 
 

 
Item 1 

Correction : 
48 < 72 < 95 < 365 < 506 < 563 < 870 
Code 1 0 à 2 nombres sont rangés correctement. 
Code 2 3 à 4 nombres sont rangés correctement : le nombre des chiffres dans le nombre 

ou la valeur du 0 n’est pas prise en compte. 
Code 3 5 nombres sont rangés correctement. L’utilisation du < n’est pas attendue. 
Code 4 6 ou 7 nombres au moins sont rangés correctement. L’utilisation du signe n’est pas 

attendue. 
 
 

Exercice 1-b) Item 2 
Attendu de fin de cycle : comprendre et utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner, 
repérer, comparer. 
Connaissances et compétences associées : comparer, ranger, encadrer, intercaler des nombres 
entiers, en utilisant les symboles =, ≠, <, >. 
Niveau de maîtrise niveau 2 cycle 2 : il encadre un nombre entre deux dizaines ou deux centaines 
consécutives. 

Dire aux élèves : complète le tableau en indiquant la centaine entière qui précède (juste avant) le nombre 
donné et la centaine entière qui suit (juste après) le nombre donné. 
Ne pas hésiter à écrire un exemple au tableau (l’effacer ensuite). 

 
 
 
 
 
 

Item 2 

Correction : 
 Centaine qui précède le nombre Nombre donné Centaine qui suit le nombre  

500 503 600 

700 756 800 

100 180 200 

300 399 400 

Code 1 0 et 2 réponses attendues sur les 8. 
Code 2 4 réponses attendues sur 8. 
Code 3 6 réponses attendues sur 8. 
Code 4 Les 8 nombres sont corrects. 

COMPOSANTE : NOMBRES ET CALCULS 
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Exercice 2-a) Item 3 
Attendu de fin de cycle : nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers. 
Connaissances et compétences associées : passer d’une représentation à une autre, en particulier 
associer les noms des nombres à leurs écritures chiffrées. 
Niveau de maîtrise niveau 2 cycle 2 : il passe d’une représentation à une autre, en particulier en 
associant les noms des nombres <1000 à leurs écritures chiffrées. 

Dire aux élèves : écris chaque nombre donné comme dans l’exemple. 
Nombres à décomposer : 178 ; 809 ; 750 

 
 
 
 
 

Item 3 

Correction : 
7 dizaines 8 unités 1 centaine : 178 
8 centaines 9 unités : 809 
5 dizaines 7 centaines : 750 
Code 1 Aucune réponse. L’élève ne tient pas compte du rang des chiffres. 
Code 2 1 réponse correcte : l’élève ne repère pas l’absence de dizaines dans 809 et 

l’absence d’unités dans 750. L’élève écrit seulement 178. 
Code 3 2 réponses correctes : l’élève repère l’absence de dizaines ou l’absence d’unités. 

L’élève écrit 178 et 750 ou 809. 
Code 4 3 réponses correctes : le rang des chiffres est pris en compte. 

 
 

Exercice 2-b) Item 4 
Attendu de fin de cycle : nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers. 
Connaissances et compétences associées : passer d’une représentation à une autre, en particulier 
associer les noms des nombres à leurs écritures chiffrées. 
Niveau de maîtrise niveau 2 cycle 2 : il passe d’une représentation à une autre, en particulier en 
associant les noms des nombres <1000 à leurs écritures chiffrées. 

Dire aux élèves : entoure toutes les manières de représenter le nombre « trois-cent-vingt-six ». 
 
 
 
 
 
 
 

 
Item 4 

Correction : 

 
Code 1 Absence de réponses ou réponses erronées ou 1 représentation identifiée parmi les 

7 réponses correctes. 
Code 2 2 à 3 représentations identifiées. 
Code 3 4 à 5 représentations identifiées. 
Code 4 6 à 7 représentations identifiées. 
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Exercice 2-c) Item 5 
Attendu de fin de cycle : nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers. 
Connaissances et compétences associées : utiliser diverses représentations des nombres (écritures 
en chiffres et en lettres, noms à l’oral, graduations sur une demi-droite, constellations sur des dés, doigts 
de la main…). 
Niveau de maîtrise niveau 2 cycle 2 : l’élève utilise diverses représentations des nombres < 1000 
(écriture en chiffres et en mots, représentations organisées en lien avec la valeur des chiffres …). 

Dire aux élèves : écris en chiffres les nombres dictés. 
Nombres à dicter aux élèves : a) 78 ; b) 94 ; c) 200 ; d) 358 ; e) 508 

 
 
 
 
 

Item 5 

Code 1 : il n’associe pas les représentations orales et chiffrées pour les nombres 
inférieurs à 100 (n’identifie pas le nombre 78 ni 94. 
Code 2 : il associe les représentations orales et chiffrées pour les nombres inférieurs à 
100 (identifie les nombres 78 et 94). 
Code 3 : il associe les représentations orales et chiffrées pour les nombres inférieurs à 
200 (identifie les nombres 78 – 94 - 200). 
Code 4 : il associe les représentations orales et chiffrées pour les nombres inférieurs à 
500. Il sait écrire 508 (utilisation du 0 pour marquer l’absence de quantité au rang des 
dizaines). 

 
Exercice 2-d) Item 6 
Attendu de fin de cycle : nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers. 
Connaissances et compétences associées : associer un nombre entier à une position sur une demi- 
droite graduée, ainsi qu’à la distance de ce point à l’origine. 
Niveau de maîtrise niveau 2 cycle 2 : il associe un nombre entier à une position sur une demi-droite 
(construite ou fournie) graduée de 1 en 1, 10 en 10 ou de 100 en 100, ainsi qu’à la distance de ce point 
à l’origine. 

Dire aux élèves : complète les étiquettes. 
 
 
 
 

Item 6 

Correction : 
163 ; 167 ; 173 ; 179 ; 186 
Code 1 Aucune réponse ou au plus 1 réponse correcte. 
Code 2 2 réponses correctes. 
Code 3 3 réponses correctes. 
Code 4 4 ou 5 réponses correctes. L’élève a repéré les bornes et la graduation de 1 en 1 

pour tous les nombres. 
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Exercice 3 Item 7 
Attendu de fin de cycle : résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul. 
Connaissances et compétences associées : résoudre des problèmes issus de situations de la vie 
quotidienne ou adaptés de jeux portant sur des grandeurs et leur mesure, des déplacements sur une 
demi-droite graduée…, conduisant à utiliser les quatre opérations. 
Modéliser ces problèmes à l’aide d’écritures mathématiques. 
Niveau de maîtrise niveau 2 cycle 2 : il résout des problèmes relevant de structures additives 
(addition soustraction) à 1 ou 2 étapes : problèmes de réunion, d’augmentation, de diminution, d’écart. 
Problème de type additif à une étape. 

Dire aux élèves : résous les problèmes suivants. Tu dois montrer l’opération ou les opérations qui t’ont 
permis de trouver la bonne réponse. 

 
Problème 1 : il y avait 451 tartelettes à la boulangerie ce matin. Ce soir, il n’en reste plus que 321. 
Combien de tartelettes ont été vendues ? 

 
 
 
 
 

Item 7 

Correction : 
451 - 321 = 130 130 tartelettes ont été vendues. 
Code 1 Absence de réponse ou réponse erronée. Schéma ou dessin sans opération. 
Code 2 Traces de recherche (schéma, nombres). Erreur sur le choix de l’opération. 
Code 3 Erreur de calcul ou oubli de l’unité de mesure. 

Choix de l’opération correct (soustraction). Schéma non exigé. 
Code 4 Le problème est résolu (phrase réponse, opération correcte, unité correcte). 

Schéma non exigé. Si la réponse est juste sans traces de recherches ou calculs : 
interroger l’élève sur sa stratégie. 

 
 

Exercice 3 Item 8 
Attendu de fin de cycle : résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul. 
Connaissances et compétences associées : résoudre des problèmes issus de situations de la vie 
quotidienne ou adaptés de jeux portant sur des grandeurs et leur mesure, des déplacements sur une 
demi-droite graduée…, conduisant à utiliser les quatre opérations. 
Modéliser ces problèmes à l’aide d’écritures mathématiques. 
Niveau de maîtrise niveau 2 cycle 2 : il résout des problèmes relevant des structures multiplicatives, 
de partages ou de groupements (multiplication/division). Problème multiplicatif à une étape. 

Dire aux élèves : résous les problèmes suivants. 
Tu dois montrer l’opération ou les opérations qui t’ont permis de trouver la bonne réponse. 

 
Problème 2 : Lucie a fabriqué 3 colliers avec 20 perles chacun. 
Combien Lucie a-t-elle utilisé de perles ? 

 
 
 
 
 

Item 8 

Correction : 3 x 20 = 60 
Lucie a utilisé 60 perles. 
Code 1 Absence de réponse ou réponse erronée. 

Schéma ou dessin sans opération. 
Code 2 Traces de recherche (schéma, nombres). 

Erreur sur le choix de l’opération. 
Code 3 Erreur de calcul ou oubli de l’unité de mesure. 

Choix de l’opération correct (multiplication). Schéma non exigé. 
Code 4 Le problème est résolu (phrase réponse, opération correcte, unité correcte). 

Schéma non exigé. Si la réponse est juste sans traces de recherches ou calculs : 
interroger l’élève sur sa stratégie. 
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Exercice 3 Item 9 
Attendu de fin de cycle : résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul. 
Connaissances et compétences associées : résoudre des problèmes issus de situations de la vie 
quotidienne ou adaptés de jeux portant sur des grandeurs et leur mesure, des déplacements sur une 
demi-droite graduée…, conduisant à utiliser les quatre opérations. 
Modéliser ces problèmes à l’aide d’écritures mathématiques. 
Niveau de maîtrise niveau 2 cycle 2 : il résout des problèmes relevant des structures multiplicatives, 
de partages ou de groupements (multiplication/division). Problème de partage à une étape. 

Dire aux élèves : résous les problèmes suivants. 
Tu dois montrer l’opération ou les opérations qui t’ont permis de trouver la bonne réponse. 

 
Problème 3 : 5 enfants se partagent en parts égales un paquet de 20 cartes. 
Combien de cartes aura chaque enfant ? 

 
 
 
 
 

Item 9 

Correction : 
5 x 4 = 20 ou 5 + 5 + 5 + 5 = 20 
Chaque enfant aura 20 cartes 
Code 1 Absence de réponse ou réponse erronée. Schéma ou dessin sans opération. 
Code 2 Traces de recherche (schéma, nombres) et erreur sur le choix de l’opération. 
Code 3 Erreur de calcul ou oubli de l’unité de mesure. Choix de l’opération 

correct (multiplication ou addition réitérée). Schéma non exigé. 
Code 4 Le problème est résolu (phrase réponse, opération correcte, unité correcte). 

Schéma non exigé. Si la réponse est correcte sans traces de recherches ou de 
calculs : interroger l’élève sur sa stratégie. 

 
Exercice 4-a) Item 10 
Attendu de fin de cycle : calculer avec des nombres entiers. 
Connaissances et compétences associées : mémoriser des faits numériques et des procédures. 
Niveau de maîtrise niveau 2 cycle 2 : l’élève connaît et utilise les tables d’addition pour calculer une 
somme, un complément ou une différence. 

Dire aux élèves : calcule mentalement : 
a. 5 + 7 = 
b. 7 plus combien pour faire 12 (7 + …… = 12) 
c. 16 - 5 = 
d. 8 + 4 = 

 
 
 

Item 10 

Correction: a: 5 + 7 = 12 b: 7 + 5 = 12 c: 16 - 5 = 11 d: 8 + 4 = 12 

Code 1 Aucune réponse ou, au plus, une réponse correcte. 
Code 2 2 réponses correctes. 
Code 3 3 réponses correctes. 
Code 4 4 réponses correctes. 

 
Exercice 4-b) Item 11 
Attendu de fin de cycle : calculer avec des nombres entiers. 
Connaissances et compétences associées : mémoriser des faits numériques et des procédures. 
Niveau de maîtrise niveau 2 cycle 2 : il construit et mémorise les tables de multiplication (par 2, 3, 4, 5, 
10). 

Dire aux élèves : calcule mentalement : 
a. 5 x 3 = 
b. 4 x 7 = 
c. Dans 16, combien de fois 2 ? (16 = 2 x ……) 
d. Combien de fois 4 pour avoir 20 (4 x …… = 20) 

 
 
 

Item 11 

Correction: a/ 5 x 3 = 15 b/ 4 x 7 = 28 c/ 16 = 2 x 8 d/4 x 5 = 20 
Code 1 Aucune réponse. 
Code 2 1 réponse correcte. 
Code 3 2 à 3 réponses correctes. 
Code 4 4 réponses correctes. 
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Exercice 4-c) Item 12 
Attendu de fin de cycle : calculer avec des nombres entiers. 
Connaissances et compétences associées : mémoriser des faits numériques et des procédures. 
Niveau de maîtrise niveau 2 cycle 2 : il connaît les nombres de doubles d’usage courant inférieurs ou 
égaux à 500 et les moitiés des nombres d’usage courant inférieurs ou égaux à 1000. 

Dire aux élèves : écris les doubles et les moitiés. 
 
 
 
 
 

Item 12 

Correction : 

 La moitié de 18 est 9 La moitié de 60 est 30 La moitié de 400 est 200  

Code 1 Aucune réponse ou 1 réponse correcte. 
Code 2 2 ou 3 réponses correctes. 
Code 3 4 à 5 réponses correctes. 
Code 4 6 réponses correctes 

 
 

Exercice 4-d) Item 13 
Attendu de fin de cycle : calculer avec des nombres entiers. 
Connaissances et compétences associées : mémoriser des faits numériques et des procédures. 
Niveau de maîtrise niveau 2 cycle 2 : il additionne, soustrait en ligne des dizaines, des centaines 
entières. 

Dire aux élèves : calcule sans poser l’opération. 
 
 
 

Item 13 

Correction : 
 

60 + 40 = 100 452 + 200 = 652 438 - 30 = 408 468 - 300 = 168 
 

Code 1 Aucune réponse ou 1 réponse correcte. 
Code 2 2 réponses correctes. 
Code 3 3 réponses correctes. 
Code 4 4 réponses correctes. 

 
 

Exercice 4-e) Item 14 
Attendu de fin de cycle : calculer avec des nombres entiers. 
Connaissances et compétences associées : mémoriser des faits numériques et des procédures. 
Niveau de maîtrise niveau 2 cycle 2 : il additionne ou soustrait en passant par la dizaine supérieure. 

Dire aux élèves : calcule sans poser l’opération. 
 
 
 

Item 14 

Correction : 
 34 + 8 = 42 67 + 13 = 80 24 - 17 = 7 375 - 68 = 307  

Code 1 Aucune réponse ou 1 réponse correcte. 
Code 2 2 réponses correctes. 
Code 3 3 réponses correctes. 
Code 4 4 réponses correctes. 

Le double de 7 est 14 Le double de 25 est 50 Le double de 250 est 500 
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Exercice 4-f) Item 15 
Attendu de fin de cycle : calculer avec des nombres entiers. 
Connaissances et compétences associées : mémoriser des faits numériques et des procédures. 
Niveau de maîtrise niveau 2 cycle 2 : il additionne, soustrait ou multiplie en ligne en prenant en compte 
la valeur des chiffres. 

Dire aux élèves : calcule sans poser l’opération. 
 
 
 

Item 15 

Correction : 
 

324 + 3 = 327 64 + 62 = 126 13 - 6 = 7 337 - 24 = 313 
 

Code 1 Aucune réponse ou 1 réponse correcte. 
Code 2 2 réponses correctes. 
Code 3 3 réponses correctes. 
Code 4 4 réponses correctes. 

 
 

Exercice 4-g) Item 16 
Attendu de fin de cycle : calculer avec des nombres entiers. 
Connaissances et compétences associées : mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour 
l’addition, la soustraction, la multiplication. 
Niveau de maîtrise niveau 2 cycle 2 : il comprend et met en œuvre un algorithme de calcul posé pour 
l’addition (avec retenue) ; la soustraction (avec retenue). 

Dire aux élèves : pose et effectue les opérations. 
 
 
 

 
Item 16 

Correction : a) 296 + 43 = 339 b) 543 – 181 = 362 

Code 1 Des erreurs dans la pose des calculs et dans la gestion des retenues. 
Code 2 Opérations posées correctement mais mauvaise gestion des retenues pour les 

deux opérations : l’un des deux résultats ou les deux résultats sont erronés. 
Code 3 Calculs posés correctement, retenues utilisées correctement, réponse correcte 

pour l’une de deux opérations. 
Code 4 Calculs posés correctement, retenues utilisées correctement, réponses correctes 

pour les deux opérations. 
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Exercice 5-a) Item 17 
Attendu de fin de cycle : comparer, estimer, mesurer des longueurs, des masses, des contenances, 
des durées. 
Connaissances et compétences associées : mesurer des longueurs avec un instrument adapté 
notamment en reportant une unité, 
Niveau de maîtrise niveau 2 cycle 2 : l’élève effectue des comparaisons, estimations et mesures de 
longueurs en cm, dm et km et les unités sont mises en relation. 

Dire aux élèves : place un point situé à 6 cm du point A : 
 

A  
Place un point situé à 1 dm du point B : 

 
B  

 
 
 
 
 

Item 17 

Correction : 
Pour tous les segments : une tolérance de +/- 3 mm est acceptée. 
Code 1 Aucune réponse. 
Code 2 Réponse sur le segment A correcte avec une marque à plus de 3 mm de la 

mesure demandée. 
Réponse sur le segment B erronée. 

Code 3 Réponses sur les segments A et B correctes avec une marque à plus de 3 mm de 
la mesure demandée 

Code 4 Les deux réponses sont correctes 
 
 

Exercice 5-b) Item 18 
Attendu de fin de cycle : comparer, estimer, mesurer des longueurs, des masses, des contenances, 
des durées. 
Connaissances et compétences associées : estimer les ordres de grandeurs de quelques longueurs, 
masses et contenances en relation avec les unités métriques ; vérifier éventuellement avec un 
instrument. 
Niveau de maîtrise niveau 2 cycle 2 : l’élève estime des ordres de grandeur et compare des unités. 

Dire aux élèves : sur chaque ligne du tableau, choisis parmi les propositions celle qui te paraît possible. 
Entoure-la. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Item 18 

Correction : 

 La longueur d’un crayon peut être : 15 centimètres 15 grammes 15 mètres  

Code 1 Aucune réponse ou aucune réponse correcte. 
Code 2 1 réponse correcte. 
Code 3 : 2 ou 3 réponses correctes. 
Code 4 4 réponses correctes. 

COMPOSANTE : GRANDEURS ET MESURES 

 
La hauteur d’un immeuble peut être : 

 
20 centimètres 

 
20 tonnes 

 
20 mètres 

Une bouteille de jus d’orange peut coûter : 300 litres 300 francs 300 grammes 

La masse d’une vache peut être : 500 mètres 500 grammes 500 kilogrammes 
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Exercice 6 Item 19 
Attendu de fin de cycle : résoudre des problèmes impliquant des longueurs, des masses, des 
contenances, des durées, des prix. 
Connaissances et compétences associées : résoudre des problèmes, notamment de mesurage et de 
comparaison, en utilisant les opérations sur les grandeurs ou sur les nombres. 
Niveau de maîtrise niveau 2 cycle 2 : il résout des problèmes additifs, soustractifs et multiplicatifs 
portant sur les longueurs, les masses, les contenances ou les prix, en lien avec les nombres et les 
unités abordés. Problème additif à une étape (longueurs). 

Dire aux élèves : résous le problème 1. Tu dois montrer l’opération ou les opérations qui t’ont permis de 
trouver la bonne réponse. 

 
Problème 1 : Pour réaliser un macramé, j’ai besoin de 500 cm de fil rouge, 50 cm de fil vert et 2 cm de fil 
jaune. Quelle longueur totale de fil ai-je besoin ? 

 
 
 
 
 

Item 19 

Correction : 
500 + 50 + 2 = 552 
J’ai utilisé 552 cm de fil. 
Code 1 Absence de réponse ou réponse fausse. 

Schéma ou dessin sans opération. 
Code 2 Traces de recherche (schéma, nombres) et/ou erreur sur le choix de l’opération. 
Code 3 Choix de l’opération correct : addition ; schéma non exigé. 

Erreur de calcul ou calcul correct mais oubli de l’unité de mesure. 
Code 4 Le problème est résolu (phrase réponse, opération correcte, unité correcte). 

Schéma non exigé. Si la réponse est juste sans traces de recherches ou calculs : 
interroger l’élève sur sa stratégie. 

 
 

Exercice 6 Item 20 
Attendu de fin de cycle : résoudre des problèmes impliquant des longueurs, des masses, des 
contenances, des durées, des prix. 
Connaissances et compétences associées : résoudre des problèmes, notamment de mesurage et de 
comparaison, en utilisant les opérations sur les grandeurs ou sur les nombres. 
Niveau de maîtrise niveau 2 cycle 2 : il résout des problèmes additifs, soustractifs et multiplicatifs 
portant sur les longueurs, les masses, les contenances ou les prix, en lien avec les nombres et les 
unités abordés. Problème à deux étapes (monnaie). 

Dire aux élèves : résous le problème 2. Tu dois montrer l’opération ou les opérations qui t’ont permis de 
trouver la bonne réponse. 

 
Problème 2 : J’ai 350 francs dans mon porte-monnaie. J’achète un livre à 120 F et un stylo à 45 F. 
Combien me reste-t-il d’argent ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Item 20 

Correction : 

120 + 45 = 165 350 - 120 = 230 
350 - 165 = 185 230 - 45 = 185 
Il me reste 185 francs. Il me reste 185 francs 

Remarque : il est possible que l’élève résolve le problème en une opération (350-120- 
45=185). 
Code 1 Absence de réponse ou réponse fausse. Schéma ou dessin sans opération. 

Erreur sur le choix de l’opération (addition) à l’étape 1. 
Code 2 Une seule étape du problème réalisée. (120 + 45 = 165 ou 350 – 120 = 230) 

Traces de recherche (schéma, nombres). 
Code 3 Les deux étapes sont identifiées et effectuées. Choix des opérations correct. 

Erreur de calcul ou oubli de l’unité de mesure. Schéma non exigé. 
Code 4 Le problème est résolu (phrase réponse, opération correcte, unité correcte). 

Schéma non exigé. Si la réponse est juste sans traces de recherches ou calculs : 
interroger l’élève sur sa stratégie. 
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COMPOSANTE : ESPACE ET GÉOMÉTRIE 

Exercice 6 Item 21 
Attendu de fin de cycle : résoudre des problèmes impliquant des longueurs, des masses, des 
contenances, des durées, des prix. 
Connaissances et compétences associées : résoudre des problèmes, notamment de mesurage et de 
comparaison, en utilisant les opérations sur les grandeurs ou sur les nombres. 
Niveau de maîtrise niveau 2 cycle 2 : il résout des problèmes additifs, soustractifs et multiplicatifs 
portant sur les longueurs, les masses, les contenances ou les prix, en lien avec les nombres et les 
unités abordés. Problème à deux étapes (masses). 

Dire aux élèves : résous le problème 3. Tu dois montrer l’opération ou les opérations qui t’ont permis de 
trouver la bonne réponse. 

 
Problème 3 : Dans son camion, un maçon a deux sacs de sable pesant 30 kg chacun et un sac de ciment 
pesant 35 kg. 
Quelle est la masse de son chargement ? 

 
 
 
 
 
 
 

Item 21 

Correction : 
 (30 x 2) + 35 = 60 + 35 = 95 

La masse du chargement est de 95 kg. 
30 + 30 + 35 = 95 
La masse du chargement est de 95 kg. 

 

Code 1 Absence de réponse ou réponse fausse. 
Schéma ou dessin sans opération. 
Erreur sur le choix de l’opération à l’étape 1 (addition ou multiplication). 

Code 2 Une seule étape du problème est réalisée (30 x 2 = 60 ou 30 + 35 = 65). 
Code 3 Les deux étapes sont identifiées et effectuées. 

Choix des opérations correct. 
Erreur de calcul ou oubli de l’unité de mesure. ; schéma non exigé. 

Code 4 Le problème est résolu (phrase réponse, opération correcte, unité correcte). 
Schéma non exigé. Si la réponse est juste sans traces de recherches ou calculs : 
interroger l’élève sur sa stratégie. 

 
 
 

 
Exercice 7 Item 22 
Attendu de fin de cycle : reconnaître, nommer, décrire, reproduire, construire quelques figures 
géométriques. 
Connaissances et compétences associées : utilise la règle, le compas ou l’équerre comme 
instruments de tracé. Construire un carré sur un support uni connaissant la longueur des côtés. 
Niveau de maîtrise niveau 2 cycle 2 : L’élève reproduit un carré, un rectangle, un triangle sur un 
support uni en connaissant les longueurs des côtés avec une équerre et une règle. 

Dire aux élèves : trace un carré de 4 cm de côté en utilisant ta règle et ton équerre. 
 
 
 
 

 
Item 22 

Correction : 
Un carré de 4 cm de côté est tracé. 
Code 1 La figure est tracée à main levée. 
Code 2 La forme construite est au mieux un quadrilatère (absence d'angle droit et la règle 

est utilisée pour tracer, sans mesurer). 
Code 3 La figure représentée est soit un losange soit un rectangle (soit : côtés égaux 

mais absence d’angle droit soit angles droits mais absence d’égalité des côtés 
adjacents). 

Code 4 Un carré de 4 cm de côté est tracé (tolérance d’erreur dans le tracé de + ou - 2 
mm). 
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Exercice 8-a) Item 23 
Attendu de fin de cycle : (se) repérer et (se) déplacer en utilisant des repères et des représentations. 
Connaissances et compétences associées : s’orienter et se déplacer en utilisant des repères 
Niveau de maîtrise niveau 2 cycle 2 : l’élève code des déplacements à l’aide d’un quadrillage (avancer, 
reculer, tourner à droite / à gauche, monter, descendre…) puis avec un logiciel adapté. 

Dire aux élèves : la grenouille se déplace en sautant dans les cases. Trace son chemin jusqu’à la case 
d’arrivée. 

 
 
 
 
 
 
 

Item 23 

Correction : 
 

 

Code 1 Le tracé ne tient pas compte du quadrillage. 
Code 2 L’élève a fait deux erreurs (oublis de flèches) ou davantage dans le codage. 
Code 3 L’élève a fait une erreur (oubli de flèche) dans le codage. 
Code 4 Le codage est correct. 

 
Exercice 8-b) Item 24 
Attendu de fin de cycle : (Se) repérer et (se) déplacer en utilisant des repères et des représentations. 
Connaissances et compétences associées : coder et décoder pour prévoir, représenter et réaliser des 
déplacements… sur un quadrillage 
Niveau de maîtrise niveau 2 cycle 2 : l’élève code des déplacements à l’aide d’un quadrillage 
(avancer, reculer, tourner à droite / à gauche, monter, descendre…) puis avec un logiciel adapté. 

Dire aux élèves : écris le codage qui correspond à ce déplacement. 
 
 
 
 

Item 24 

Correction : 
 

 
Code 1 Absence de codage. 
Code 2 L’élève a fait deux erreurs (sens de la flèche ou nombre de flèches incorrect dans 

2 cases ou +) ou davantage dans le codage. 
Code 3 L’élève a fait une erreur (sens de la flèche ou nombre de flèches incorrect dans 1 

case) dans le codage. 
Code 4 Le codage est correct. 

 


