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

Manche n°2 Niveau  CE2 Formulaire enseignant 

Calculs 7 points (1 point par question) 

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

      4 fois 3  

 

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

     Quel est le double de 125 ?  

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

     Combien faut-il ajouter à 110 pour avoir 200 ? 

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

    Combien de fois 6 dans 42 ?  

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

     48 moins 17 est plus proche de 20, de 30 ou de 40 ? 

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

     Combien de fois 10 dans 230 ? 

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

      Je suis composé de 19 centaines. Qui suis-je? 

Résolution de problèmes  5 points (1 point par question) 

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

Jules a 120 images. Il achète 5 dizaines d’images. 

Combien d’images a-t-il maintenant ? 

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

Ma petite sœur a 24 mois. 

Quel âge a-t-elle ?  

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

Noa a pris une demi-heure pour arriver à l‘école. Il est 7 h 45. 

À quelle heure est-il parti de chez lui ? 

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

Malou a 44 fleurs. Elle fait des bouquets de 4 fleurs. 

Combien de bouquets peut-elle faire ? 

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

Lou a trouvé 35 centimes. Maintenant elle a 1 euro.  

Quelle somme d’argent avait-elle avant ? 1 900 
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Calculs  Résolution de problèmes 

Manche n°2    Niveau  CE2 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………. Prénom : ……….……………………………………………………………………………………………………………. 
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