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NOM : .................................... Prénom : .....................................Date : ...............................

ADDITION ( Poser et Effectuer ) B A R E1 E2 E3 N/3

T N 2 0 1 Additionner des nombres entiers

T N 2 0 2 Additionner des nombres décimaux

T N 2 0 3 Additionner des entiers et des décimaux

Poser l'opération debout et la compter :

Quel est le prix à
payer pour ?

Combien ça
mesure en tout ?

Combien ça pèse ?

1 C.D à 74 francs
et

1 livre à 21 francs.

un circuit de 216 km
et

un autre de 323 km.

un porc de 103 kg
et

une truie de 95 kg .

Quel est le prix à
payer pour ?

Combien ça
mesure en tout ?

Combien ça pèse ?

1 C.D à 67 francs
et

1 livre à 18 francs.

un circuit de 296 km
et

un autre de 58 km.

un porc de 158 kg
et

une truie de 145 kg .
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Quel est le prix à
payer pour ?

Combien ça
mesure en tout ?

Combien ça pèse ?

1 C.D à 73,55 francs
et

1 livre à 24,20 francs

un circuit de
231,4 km

et
un autre de
8,512 km.

un colis de 3,5kg
et

un paquet de
0,147kg

Quel est le prix à
payer pour ?

Combien ça
mesure en tout ?

Combien ça pèse ?

1 C.D à 75,25 francs
et

1 livre à 24 francs.

un circuit de 287 km
et un autre de
21,775 km.

un colis de 3,5kg
un autre de 6kg

et
un paquet de 0,14kg

CORRECTION ET EVALUATION

Corriger chacun des exercices avec la fiche auto-corrective.
Pour chacune des séries, déterminer le degré de maîtrise après avoir consulté le tableau ci-
dessous.

Feu vert Feu orange Feu rouge
201 Au moins 5 résultats justes

sans aucune erreur de
disposition.

2,3 ou 4 bonnes   réponses 1 bonne réponse

202 Au moins 3 résultats justes
sans aucune erreur de

disposition.

1  ou  2   bonnes   réponses
et 1 erreur de disposition au

maximum.
Aucune  bonne  réponse.

203 Comme pour 202 Comme pour 202 Comme pour 202
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