
CHAMPIONNAT ACADÉMIQUE DE CALCUL MENTAL (16ème édition) - Année scolaire 2022 / 2023 

Manche n°1 Niveau  CE2 Formulaire enseignant 

Calculs 7 points (1 point par question) 

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

      82 pour aller à 90  

 

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

      Combien ajouter à 60 pour avoir 100 ? 

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

      Quel est le double de 15 ?          

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

      Combien faut-il ajouter à 230 pour avoir 300 ? 

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

      5 fois 3 

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

      Quelle est la moitié de 50 ? 

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

      37  moins 24 

Résolution de problèmes  5 points (1 point par question) 

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

Pour préparer une salade de fruits, Jules a découpé 12 bananes, 

 3 ananas et 8 oranges. Combien de fruits Jules a-t-il découpés ? 

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

Tina a cueilli 27 kg de caramboles. Léo a cueilli 9 Kg de moins.  

Combien de kilogrammes de caramboles Léo a-t-il cueillis ? 

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

Mila achète une sucette qui coûte 70 centimes. Elle paie avec  

une pièce de2 €. Combien la marchande doit-elle lui rendre ?  

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

Oui ou non : Dans une classe il y a 23 élèves. J’ai 4 paquets de  

5 cahiers. Y a-t-il assez de cahiers pour en distribuer un à chaque élève ? 

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

Louise a pêché un poisson qui mesure 23 cm. Le poisson de  

Louise mesure 8 cm de plus que celui de Tom.  

Combien mesure le poisson de Tom ? 13 
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