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EVALUATION – PROBLEMES – CE2 

 

(Choisis les problèmes que tu veux dans la liste suivante pour que ton 

total soit de 20 points) 

 

        1/ Deux livres coûtent ensemble 2O € ; l’un vaut 4 € de plus 

que l’autre. Cherche le prix de chaque livre. (2 points) 

 

       2/ Dans ma poche, j’ai 8 pièces, uniquement de 1€ et 2 € ; en 

tout, j’ai 11 €. Dessine les pièces que je possède. (1 point) 

 

      3/ Dans ma tirelire, j’ai 18 pièces de 2 € et un billet de 5 €. 

Quelle somme ai-je ? (2 points) 

 

     4/ Nathalie fête ses 10 ans aujourd’hui ; en quelle année est-

elle née ? (1 point) 

 

    5/ J’ai acheté 18 plants de géranium pour faire 3 jardinières 

identiques. Aide-toi d’un dessin pour trouver combien il y aura 

de plants dans chaque jardinière. (3 points) 

 

   6/ Dans ma poche, j’ai 3 pièces qui font 50 c au total. 

Dessine mes pièces. (1 point) 

 

   7/ Pour payer un paquet de bonbons valant 60 c, j’ai donné 1 €. 

Le marchand m’a rendu 4 pièces. Dessine –les. (2 points) 

 

   8/ L’école vient d’acheter 5 dictionnaires valant 35 € l’un. 

Combien a-t-elle payé ? (2 points) 

 

 

 

    9/ -- 6 plaques de chocolat valent 12 € ; le prix de 4 paquets de 

bonbons est aussi de 12 €. (2 points) 

L’article le plus cher est 

qui vaut 

     

    10/ J’ai acheté 2 livres ; le premier vaut 8 €, le second vaut 2 € 

de plus que le premier. Combien valent les 2 livres ? (3 points) 

      

  11 / Victor Hugo est mort en 1885 à l’âge de 83 ans. En quelle 

année est-il né ? (1 point) 

     

    12 / J’ai acheté un ballon à 12 €, un jeu vidéo à 25 € et un 

livre. Au total, j’ai payé 42 €. 

Combien vaut le livre ? (3 points) 

 

13 / J’aimerais bien m’acheter cette paire de chaussures valant 

30 €, mais je n’ai que 26 €. Combien me manque-t-il 

d’argent ? (1 point) 

 

14 / Je fais collection de B.D. ; j’en ai 16. Mon copain en a le 

double. Combien a-t-il de B.D. dans sa collection ? (1 point) 

 

       15 / J’ai acheté 2 baguettes pour 1,60 € ; combien valent 3 

baguettes ? (3 points) 

 

 

 

 

 


