
 Énoncé Réponse Jury 

1.  8  7 =   

2.  568 – 9 =   

3.  Quel est le quart de la moitié de 32 ?   

4.  291 + 13 =      

5.  75 + 33 + 25 + 67 =     

6.  Quel est le triple de 55 ?   

7.  
Quel est le chiffre des dizaines de  

12,068 ? 
  

8.  Quelle est la moitié de 58 ?   

9.  164  4 =    

10.  Convertis en minutes 2 h 26 min.   

 

 Énoncé Réponse Jury 

11.  
Quelle est la durée la plus longue :  

800 jours ou 2 ans ? 
  

12.  
Convertis en grammes  

8,05 kg 
  

13.  
Un livre coûte 26,75 €. Je paie avec un 

billet de 50 €. Combien me rend-on ? 
  

14.  2,5  100 =   

15.  
Donne l’ordre de grandeur à la centaine près 

de 791,9 + 215 
  

16.  2,7  1000 =   

17.  
Convertis en heures et minutes 

257 min 
  

18.  25  11 =   

19.  
Quel est le nombre de dizaines dans 

3 214,2 ? 
  

20.  Convertis 150,04 m en km.   
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21.  
Combien mesure la largeur d’un rectangle 

de périmètre 32 cm et de longueur 10 cm ? 
  

22.  
Une robe coûte 68 DT. Quel est son 

prix après une réduction de 50 % ? 
  

23.  28  25 =   

24.  260  400 =   

25.  
Quel est le périmètre d’un triangle 

équilatéral de 2,5 cm de côté ? 
  

26.  

Le cours de maths commence à 11 h 05  

et se termine à 12 h. 

Combien de temps dure-t-il ? 

  

27.  
5 gâteaux coûtent 15 DT. 

Combien coûtent 6 gâteaux ? 
  

28.  

J’ai 24 billes, j’en donne le tiers  

à ma meilleure amie. 

Combien de billes me reste-t-il ? 

  

29.  Convertis 1/4 L  en cL.   

30.  
Quel est le chiffre des unités de  

689  476 ? 
  

 

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

  

 Établissement : …...........................…............ Score : …............/30 

 

● L'épreuve comporte 30 questions. Le brouillon et les calculatrices sont interdits. 

●  Durée de l’épreuve : 7 minutes.  

●  Écrire votre nom, prénom et classe sur cette page et attendre le signal de départ. 
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