
Calc P 
1

Je m'évalue : 
poser et calculer une addition.

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 58 + 273             
2) 756 + 247
3) 826 + 68 + 14
4) 475 + 248
5) 359 + 563 + 45
6) 1624 + 3429         

Je m'évalue : 
poser et calculer une addition.

Je m'évalue : 
poser et calculer une addition.

Je m'évalue : poser et calculer une 
soustraction sans retenue.

Je m'évalue : poser et calculer une 
soustraction sans retenue.

Je m'évalue : poser et calculer une 
soustraction sans retenue.

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Calc P 
1

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 174 + 47            
2) 257 + 578
3) 65 + 472 + 76
4) 768 + 136 
5) 842 + 299 + 43
6) 4632 + 3769     

Calc P
 1

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 58 + 633            
2) 427 + 284
3) 829 + 82
4) 429 + 382 + 27
5) 732 + 329 + 67
6) 6347 + 1728

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 68 - 47          
2) 629 - 214
3) 453 - 32
4) 549 - 235
5) 748 - 323
6) 4632 - 2321   

Calc P
 2

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 97 - 23          
2) 845 - 324
3) 628 - 18
4) 647 - 234
5) 753 - 422
6) 6743 - 4212 

Calc P
 2

Calc P
 2

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 47 - 23          
2) 928 - 215
3) 647 - 32
4) 646 - 413
5) 828 - 702
6) 6234 - 3123

CALC P 1-B

CALC P 1-C

CALC P 2-A

CALC P 2-B

CALC P 2-C

CALC P 1-A



Calc P 
3

Je m'évalue : poser et calculer des 
soustractions avec retenue.

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 58 - 29             
2) 756 - 328
3) 826 - 17
4) 475 - 286
5) 359 - 163
6) 3624 - 1738

Je m'évalue : poser et calculer des 
soustractions avec retenue.

Je m'évalue : poser et calculer des 
soustractions avec retenue.

Je m'évalue : poser et calculer des 
multiplications à un chiffre.

Je m'évalue : poser et calculer des 
multiplications à un chiffre.

Je m'évalue : poser et calculer des 
multiplications à un chiffre.

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Calc P 
3

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 174 - 47            
2) 257 - 148
3) 628 - 39
4) 768 - 249
5) 842 - 357
6) 4632 - 1728

Calc P 
3

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 632 - 27            
2) 427 - 138
3) 829 - 258
4) 427 - 259
5) 732 - 548
6) 6347 - 2528

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 68 - 47          
2) 629 - 474
3) 29 x 4
4) 549 x 2
5) 748 x 7
6) 4632 x 9

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 97 - 23          
2) 845 - 268
3) 47 x 3
4) 67 x 5
5) 753 x 8
6) 6743 x 6 

Calc P 
4

Calc P 
4

Calc P 
4

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 47 - 23          
2) 928 - 639
3) 58 x 5
4) 646 x 3
5) 828 x 6
6) 6234 x 8

CALC P 3-B

CALC P 3-C

CALC P 4-A

CALC P 4-B

CALC P 4-C

CALC P 3-A



Calc P
pêle-mêle

1 
Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 58 - 29             
2) 756 x 3
3) 806 + 432 + 60
4) 475 - 286
5) 350 - 108
6) 3602 x 6

Je m'évalue : poser et calculer des 
multiplications à deux chiffres.

Je m'évalue : poser et calculer des 
multiplications à deux chiffres.

Je m'évalue : poser et calculer des 
multiplications à deux chiffres.

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 174 - 47            
2) 207 + 148
3) 628 x 9
4) 708 - 432
5) 802 x 4
6) 4608 + 6024 + 50

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 632 - 27            
2) 427 + 108 +40
3) 829 - 258
4) 427 - 209
5) 702 x 7
6) 6347 x 5

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 68 - 47          
2) 535 x 4
3) 29 x 43
4) 549 x 28
5) 748 x 54
6) 4632 x 15

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 97 - 23          
2) 845 x 3
3) 47 x 45
4) 67 x 25
5) 753 x 82
6) 6743 x 67

Calc P 
5

Calc P 
5

Calc P 
5

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 47 - 23          
2) 928 x 3
3) 58 x 53
4) 646 x 36
5) 828 x 69
6) 6234 x 24

Je m'évalue : poser et calculer les 
opérations déjà vues avec des « 0 ». 

Je m'évalue : poser et calculer les 
opérations déjà vues avec des « 0 ». 

Je m'évalue : poser et calculer les 
opérations déjà vues avec des « 0 ». 

Calc P
pêle-mêle

1 

Calc P
pêle-mêle

1 

CALC P pêle-mêle 1-B

CALC P pêle-mêle 1-C

CALC P 5-A

CALC P 5-B

CALC P 5-C

CALC P pêle-mêle 1-A



Calc P
6

Je m'évalue : poser et calculer des 
multiplications à trois chiffres.

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 47 - 32             
2) 528 + 1324 + 18
3) 82 x 42
4) 475 x 352
5) 352 x 287
6) 361 x 434

Je m'évalue : poser et calculer des 
multiplications à trois chiffres.

Je m'évalue : poser et calculer des 
multiplications à trois chiffres.

Je m'évalue : poser et calculer une 
division à un chiffre.

Je m'évalue : poser et calculer une 
division à un chiffre.

Je m'évalue : poser et calculer une 
division à un chiffre.

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 174 - 47            
2) 257 x 3
3) 62 + 567 + 1023
4) 732 x 418
5) 852 x 267
6) 463 x 583

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 632 - 27            
2) 427 + 56 + 2573
3) 82 x 48
4) 427 x 256
5) 732 x 428
6) 634 x 639

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 128 - 49          
2) 68 + 567 + 4376
3) 292 x 435
4) 96 : 4
5) 994 : 7
6) 428 : 5

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 97 - 23          
2) 845 + 18 + 6457
3) 472 x 453
4) 62 : 2
5) 424 : 4
6) 674 : 7

Calc P 
7

Calc P 
7

Calc P 
7

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 472 - 189    
2) 92 x 47
3) 582 + 5965 + 36
4) 625 : 5
5) 828 : 6
6) 823 : 3

Calc P
6  

Calc P
6

CALC P 6-B

CALC P 6-C

CALC P 7-A

CALC P 7-B

CALC P 7-C

CALC P 6-A



Je m'évalue : poser et calculer les 
opérations déjà vues avec des « 0 ». 

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 58 x 35             
2) 706 - 389
3) 1654 + 2803 + 13
4) 405 x 264
5) 508 : 4
6) 8209 : 7

Je m'évalue : poser et calculer les 
opérations déjà vues avec des « 0 ». 

Je m'évalue : poser et calculer une addition 
de deux nombres décimaux.

Je m'évalue : poser et calculer une addition 
de deux nombres décimaux.

Je m'évalue : poser et calculer une addition 
de deux nombres décimaux.

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 104 - 47            
2) 250 x 48
3) 609 x 270
4) 420 + 189 + 67
5) 802 : 6
6) 1804 : 4

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 602 - 27            
2) 427 + 108 + 45
3) 809 x 250
4) 427 x 90
5) 702 : 4
6) 6037 : 3

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 68,3 + 17,7          
2) 53,47 + 86,53
3) 29,5 + 9,432
4) 54,36 + 156,4
5) 58,34 + 276,6
6) 46,5 + 128,34

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 48,3 + 52,6          
2) 58,32 + 17,68
3) 47,6 + 3,95
4) 23,52 + 456,6
5) 753,8 + 5,4
6) 67,43 + 124,9

Calc P 
8

Calc P 
8

Calc P 
8

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 47,9 + 53,2         
2) 32,47 + 28,35
3) 58,5 + 5,48
4) 64,78 + 423,5
5) 828,6 + 65,43
6) 62,34 + 436,7

Je m'évalue : poser et calculer les 
opérations déjà vues avec des « 0 ». 

Calc P
pêle-mêle

2 

Calc P
pêle-mêle

2 

Calc P
pêle-mêle

2 

CALC P pêle-mêle 2 -B

CALC P  pêle-mêle 2 -C

CALC P 8-A

CALC P 8-B

CALC P 8-C

CALC P pêle-mêle 2 -A



Calc P
9

Je m'évalue : poser et calculer des 
soustractions de deux nombres décimaux. 

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 47, 38 - 18,92         
2) 528,4 - 165,5
3) 82,65 - 5,34
4) 475,5 - 17,45
5) 352,8 - 45,76
6) 361,56 - 53,7

Je m'évalue : poser et calculer des 
soustractions de deux nombres décimaux. 

Je m'évalue : poser et calculer des 
soustractions de deux nombres décimaux. 

Je m'évalue : poser et calculer des 
multiplications d'un nombre décimal par un 

nombre entier. 

Je m'évalue : poser et calculer des 
multiplications d'un nombre décimal par un 

nombre entier. 

Je m'évalue : poser et calculer des 
multiplications d'un nombre décimal par un 

nombre entier. 

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 87,43 - 43,27          
2) 257,5 - 137,6
3) 62,7 - 6,56
4) 732,6 - 56,37
5) 852,8 - 56,3
6) 463,45 - 7,9

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 63,63 - 58,91            
2) 427,6 - 168,5
3) 82,7 - 6,48
4) 427,6 - 68,37
5) 732,48 - 6,9
6) 634,6 - 7,9

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 128,3 - 47,18         
2) 786 : 8
3) 292 x 435
4) 94,6 x 5
5) 67,4 x 37
6) 42,78 x 6

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 97,6 - 23,67        
2) 845 x 325
3) 472 : 8
4) 62,6 x 4
5) 42,5 x 93
6) 67,56 x 7

Calc P 
10

Calc P 
10

Calc P 
10

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 472,4 - 38,28
2) 922 x 458
3) 582 : 6
4) 62,5 x 7
5) 82,6 x 24
6) 37,45 x 8

Calc P
9  

Calc P
9

CALC P 9-B

CALC P 9-C

CALC P 10-A

CALC P 10-B

CALC P 10-C

CALC P 9-A



Je m'évalue : poser et calculer les 
opérations déjà vues avec des « 0 ». 

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 58,03 + 40,4 + 2,67             
2) 706,5 - 42,09
3) 16,03 x 4
4) 7,3 + 48,05 + 40
5) 50,6 + 6 + 652,96
6) 80,7 x 8

Je m'évalue : poser et calculer les 
opérations déjà vues avec des « 0 ». 

Je m'évalue : poser et calculer des 
multiplications de deux nombres décimaux.

Je m'évalue : poser et calculer des 
multiplications de deux nombres décimaux.

Je m'évalue : poser et calculer des 
multiplications de deux nombres décimaux.

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 104,5 + 48,47 + 30,2            
2) 250,8 - 37,24
3) 60,9 x 7
4) 420,87 - 32,04
5) 82,07 x 3
6) 1804 + 56,3 + 9,75

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 602,67 + 40 + 7,87          
2) 427,03 - 2,5
3) 80,92 x 5
4) 407,65 - 46,02
5) 70,6 x 6
6) 60,37 + 123,8 + 40

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 68,3 + 17,75 + 4,9       
2) 53,47 - 2,9
3) 29,5 x 3
4) 5,4 x 8,3
5) 58,65 x 3,4
6) 46,5 x 5,67

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 48,3 + 52,67 + 156          
2) 58,32 - 17,68
3) 47,6 x 5
4) 2,7 x 5,9
5) 75,34 x 5,7
6) 6,7 x 2,32

Calc P 
11

Calc P 
11

Calc P 
11

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 4,9 + 53,2 + 456,92       
2) 32,4 - 28,35
3) 58,5 x 6
4) 6,4 x 3,2
5) 82,54 x 6,7
6) 62,3 x 4,9

Je m'évalue : poser et calculer les 
opérations déjà vues avec des « 0 ». 

Calc P
pêle-mêle

3 

Calc P
pêle-mêle

3 

Calc P
pêle-mêle

3 

CALC P pêle-mêle 3 -B

CALC P pêle-mêle 3 -C

CALC P 11-A

CALC P 11-B

CALC P 11-C

CALC pêle-mêle 3 -A



Calc P
12

Je m'évalue : poser et calculer des 
divisions à deux chiffres.

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 56,3 - 27,47        
2) 528,4 x 26
3) 82,65 x 5,34
4) 465 : 15
5) 352 : 12
6) 3618 : 14

Je m'évalue : poser et calculer des 
divisions à deux chiffres.

Je m'évalue : poser et calculer des 
divisions à deux chiffres.

Je m'évalue : poser et calculer des 
divisions au quotient décimal. 

Je m'évalue : poser et calculer des 
divisions au quotient décimal. 

Je m'évalue : poser et calculer des 
divisions au quotient décimal. 

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 145,63 - 7,9          
2) 257,5 x 23
3) 37,63 x 6,56
4) 732 : 12
5) 852 : 16
6) 4637 : 13

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 673,63 - 58,9            
2) 427 x 56
3) 82,7 x 6,48
4) 928 : 16
5) 829 : 12
6) 634 : 13

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 128,45 x 47,8         
2) 78,63 x 26
3) 5292 : 12
4) 148 : 8
5) 258 : 16
6) 1397 : 55

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 97,6 x 34,6        
2) 84,5 x 27
3) 27472 : 17
4) 721 : 14
5) 225 : 8
6) 2394 : 35

Calc P 
13

Calc P 
13

Calc P 
13

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 472,4 x 6,72
2) 92,54 x 34
3) 6375 : 15
4) 432 : 5
5) 567 : 15
6) 4582 : 16

Calc P
12  

Calc P
12

CALC P 12-B

CALC P 12-C

CALC P 13-A

CALC P 13-B

CALC P 13-C

CALC P 12-A

Calc P
12

Je m'évalue : poser et calculer des 
divisions à deux chiffres.

Calc P 
13

Je m'évalue : poser et calculer des 
divisions au quotient décimal. 

Calc P
12

Je m'évalue : poser et calculer des 
divisions à deux chiffres.

Calc P
12

Je m'évalue : poser et calculer des 
divisions à deux chiffres.

Calc P 
13

Je m'évalue : poser et calculer des 
divisions au quotient décimal. 

Calc P 
13

Je m'évalue : poser et calculer des 
divisions au quotient décimal. 

Calc P 
13

Je m'évalue : poser et calculer des 
divisions au quotient décimal. 



Je m'évalue : poser et calculer les 
opérations déjà vues avec des « 0 ». 

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 108 - 4,03             
2) 3,2 x 9,654
3) 10647 : 14
4) 4,7 x 603
5) 64210 : 8
6) 80,7 + 120,4 + 9,601

Je m'évalue : poser et calculer les 
opérations déjà vues avec des « 0 ». 

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 28,96 + 604,2 + 3,06            
2) 250,8 - 3,903
3) 60254 : 16
4) 420,8 x 6,09
5) 82,07 x 20
6) 64210 : 8

Pose et calcule les opérations suivantes. Attention à bien les 
présenter. 
1) 602,67 + 32,03 + 70         
2) 427,03 - 20,10
3) 80,92 x 9,03
4) 10647 : 14
5) 7066 : 16
6) 60,37 + 123,8 + 40

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Tu obtiens ta baguette si tu réussis 
au moins 5 calculs sur 6. 

Seules les opérations bien posées 
seront vérifiées (chiffres bien écrits, 

traits et chiffres à leur place). 

Je m'évalue : poser et calculer les 
opérations déjà vues avec des « 0 ». 

Calc P
pêle-mêle

4 

Calc P
pêle-mêle

4 

Calc P
pêle-mêle

4  

CALC P pêle-mêle 4 -B

CALC P pêle-mêle 4 -C

CALC pêle-mêle 4 -A

Calc P
pêle-mêle

4 

Je m'évalue : poser et calculer les 
opérations déjà vues avec des « 0 ».

Calc P
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Je m'évalue : poser et calculer les 
opérations déjà vues avec des « 0 ».

Calc P
pêle-mêle

4 

Je m'évalue : poser et calculer les 
opérations déjà vues avec des « 0 ».
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