
Evaluation de Mathématiques cm1   

       Gestion de données 

Résoudre un problème à une ou plusieurs étapes 

Ouvre ton manuel à la page 128. Lis chaque énoncé de l’exercice A, trouve la 

calcul proposé qui correspond, PUIS sur ta feuille résous l’énoncé en utilisant 

la présentation habituelle : je cherche, calcul, phrase réponse. 
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Prénom ___________________ 

Date : ______/______/_______ 

Signature : 

Brevet 1 de géométrie CM2 
Reconnaît et trace des droites perpendiculaires 

Reconnaît et trace des droites parallèles 
ᴥ Bravo !    ᴥ Dommage tu y es presque.    ᴥ Tu dois en-

core t’entraîner. 

1-  Repasse les droites qui sont perpendiculaires aux droites (d1), (d2), (d3) et (d4)   /4 

2- Trace les perpendiculaires à (d2) passant par E, F et D        /3 

 



4-  Repasse les droites qui sont parallèles aux droites (d1), (d2), (d3) et (d4)    /4 

5 - Trace [CD] // (d2) passant par le point A. CD = 8 cm 

Trace [EF] // (d2) passant par le point B. EF = 4 cm         /4 

 

 



Prénom ___________________ 

Date : ______/______/_______ 

Signature : 

Brevet 1 de mesures CM2 
 

Compétences 1 - 2 - 3  
 

ᴥ Bravo !  ᴥ Dommage tu y es presque.     ᴥ Tu dois encore 
      t’entraîner. 

1-  Relie entre elles les durées identiques           /5 

 

 

 

 

 

2- 

Convertis les durées :               /8 
En heures :       En minutes : 
180 min = ………………..     600 secondes = ……………….. 

120 min = ………………..     4 heures = ……………….. 

3 jours = ………………..     5heures 10 minutes = ……………….. 

1 semaine = ………………..    180 secondes = ……………….. 

 

3– Résous ces problèmes.  
A- Les enfants vont voir Oui-Oui au Zénith. Le spectacle commence à 17h12.  Il finit à 19h24. Combien de temps a 

duré le spectacle de Oui-Oui ?         /2 

 

 

 

 
 

 

Ré-

ponse : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

      …….  + …….       + ……. 

 

   ….h….     ….h….   ….h….  ….h…. 

Durée =  

……h + ….min + …. min =  

1- Connaît les unités de mesure des durées et leurs relations  

2- Calcule des durées (de l’instant initial à de l’instant final) 



B– Le départ du train est à 14h07 de Nantes, il arrive en gare de Paris-Montparnasse à 16h18. Quelle est la durée 
de ce trajet en TGV ?           /2 
 
 
 
 
 
 

Ré-

ponse : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
C– Ilyas regarde un film. Celui-ci début à 18h20 et finit à 19h35. Pendant la publicité de 10 minutes il a mangé des 

carottes. Combien de temps durait le film?       /3 
 
Réponse : …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………… 

 
 
 
4– Convertis les longueurs et complète le tableau  
           /10 

3- Connaît les unités de mesure de longueur et utiliser leurs équivalences  

      …….  + …….       + ……. 

 

   ….h….     ….h….   ….h….  ….h…. 

Durée =  

……h + ….min + …. min =  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



BREVET de mesures n°1  

1- Laurence part en promenade à 18h12 et revient à 19h24. Elle a fait une pause sur un banc pendant 14 minutes. 
Combien de temps a-t-elle marché ?        /2 
 
 
 
 
 
 
 

Ré-
ponse : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
2– Le départ pour les Foulées était prévu à 9h10, le retour a 10h45. Combien de temps les élèves devaient-ils être 
sortis ?             /3 
 
Réponse (avec schéma) : ………………………….…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………… 

      …….  + …….       + ……. 

 

   ….h….     ….h….   ….h….  ….h…. 

Durée =  

……h + ….min + …. min =  

2- Calcule des durées (de l’instant initial à de l’instant final) 
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Ré-
ponse : …………………………………………………………………………………………………………… 
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sortis ?             /3 
 
Réponse (avec schéma) : ………………………….…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………… 

      …….  + …….       + ……. 

 

   ….h….     ….h….   ….h….  ….h…. 

Durée =  

……h + ….min + …. min =  

2- Calcule des durées (de l’instant initial à de l’instant final) 



BREVET de mesures n°1 b 

1– Complète les mesures suivantes (aide-toi du tableau) 

47 m = …………. cm 

708 dm = ………… mm 

65 hm et 7 m = ………….. dm 

9 dam = ……….. m 

64 dam = ……………. m 

7000 m = ………… km 

54 m et 8 dm = ………………… dm 

3- Connaît les unités de mesure de longueur et utiliser leurs équivalences  

km hm dam m dm cm mm 
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