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Manche n°1 Niveau  CE1 Formulaire enseignant 

Calculs 7 points (1 point par question) 

Exercice n°1 (Temps de réponse : 5 secondes) 

      66 moins 6      

Exercice n°2 (Temps de réponse : 5 secondes) 

      Quelle est la moitié de 18 ?    

Exercice n°3 (Temps de réponse : 5 secondes) 

      7 + 8          

Exercice n°4 (Temps de réponse : 10 secondes) 

      50 moins 20 

Exercice n°5 (Temps de réponse : 10 secondes) 

      Quel est le double de 30 ?  

Exercice n°6 (Temps de réponse : 10 secondes) 

      33 pour aller à 40 

Exercice n°7 (Temps de réponse : 10 secondes) 

       2 + 3 + 8   

Résolution de problèmes  5 points (1 point par question) 

Exercice n°8 (Temps de réponse : 15 secondes) 

Sur le terrain de mon oncle il y a 22 bananiers et 8 manguiers. 

Combien d’arbres fruitiers y a-t-il en tout ? 

Exercice n°9 (Temps de réponse : 15 secondes) 

Lili a 13 € dans son porte-monnaie. Elle achète un livre à 7 €. 

Combien lui reste-t-il ? 

Exercice n°10 (Temps de réponse : 15 secondes) 

Un écureuil a creusé 5 trous pour y mettre des noisettes.  

Dans chaque trou iI a caché 10 noisettes.  

Combien de noisettes a-t-il cachées  en tout? 

Exercice n°11 (Temps de réponse : 15 secondes) 

Jules a deux boîtes. Dans chaque boîte, il y a  17 livres.  

Combien de livres a-t-il en tout ? 

Exercice n°12 (Temps de réponse : 15 secondes) 

Dans l’aquarium de la bibliothèque il y a 34 poissons en tout.  

12 sont des femelles. Combien de poissons sont des mâles? 13 
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Calculs  Résolution de problèmes 

Manche n°1    Niveau  CE1 
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