Cinquième - 7th grade
Chapitre 16 : Découverte des nombres relatifs - Repérage
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E XERCICE 1
Pour chaque ville, calculer l’évolution de température, c’est à dire la différence
entre la température du mois de juillet et la température du mois de janvier.
Villes

Températures °𝐶 .
Janvier

Juillet

Melbourne (AUSTRALIE)

22

12

Toronto (CANADA)

−4

21

Shanghai (CHINE)

5

28

Moscou (RUSSIE)

−11

19

E XERCICE 2
Vrai ou Faux ? Justifier.
a) « 12 − 9 est l’opposé de 9 − 12 ».
b) « La somme de deux nombres positifs est toujours posiive ».
c) « La somme de deux nombres negatifs est toujours un nombre négatif ».
d) « La somme d’un nombre positif et d’un nombre negatif est toujours un nombre positif ».
e) « La somme d’un nombre positif et d’un nombre negatif est toujours un nombre négatif ».
f) « La somme de deux nombres relatifs est toujours superieure à chacun d’eux ».

E XERCICE 3
THALES est né en −625 et est mort en −546 .
PYTHAGORE est né en −580 et est mort en −495
HYPATIE est née en 355 et est morte en 415.
Lequel de ces trois philosophes et mathematiciens a vécu le plus longtemps ?
E XERCICE 4
Sur une droite graduée, on a placé trois points M, A et T. On sait que l’abscisse du
point T est −2,6 et que MT = 3,2 et TA = 4,5.
Quelles sont les valeurs possibles pour MA ?

1

Cinquième - 7th grade
Chapitre 16 : Découverte des nombres relatifs - Repérage

E XERCICE 5
1) Calculer :


1−2+3



1−2+3−4



1−2+3−4+5



1−2+3−4+5−6

2) Sans calculer, prévoir les résultats de :


1−2+3−4+5−6+7



1−2+3−4+5−6+7−8

3) Vérifier par le calcul vos réponses.
4) Conjecturer alors le résultat de 1 − 2 + 3 − 4 + 5 − 6 + 7 − 8 + ⋯ − 2014 + 2015.
5) A l’aide de NUMBERS sur l’iPad, vérifier par le calcul votre réponse.

E XERCICE 6
Edifice entièrement réalisé en marbre sur l’Acropole d’ATHENES, le Parthénon
fut construit de −447 à (−438) à l’initiative de PERICLES −495 ; −429 .
Après sa construction, sa décoration se termina en −432 .
1) Combien d’année la construction du Parthénon a-t-elle durée ?
2) Quel âge avait PERICLES lorsque la construction du Parthénon fut terminée ?
3) Pendant combien d’année PERICLES a-t-il pu voir le Parthénon entièrement
construit et décoré ?

E XERCICE 7
Here are five numbers :

−5 ; 6,7 ; 9,4 ; −1 ; −0,9 .

Only use addition, substraction ans parentheses to get :
1) The largest possible result.
2) The smallest possible result.
3) The nearest result to 0.

2

Cinquième - 7th grade
Chapitre 16 : Découverte des nombres relatifs - Repérage

E XERCICE 8
Le tableau ci-dessous indique le nombre de médailles obtenues par cinq pays lors
des Jeux Olympiques d’été de 2012 à LONDRES et de 2016 à RIO.
2012
France

2016

Evolution

Total

Or

Total

Or

41

7

34

11

36

104

46

−6

38

−12

U.S.A.
Chine

100

Allemagne

41

16

Australie

46

14

Total

44

Or

−13
−5

7

−11

1) Compléter le tableau.
2) Parmi ces cinq pays, quel est celui qui a perdu le plus de médailles d’or entre
2012 et 2016 ? Celui qui en gagné le plus ?
E XERCICE 9
Lorenzo dit : « Je pense à quatre nombres entiers relatifs consécutifs. Je les
additionne et trouve −42 . Quels sont ces nombres ? ».
Est- ce possible ? Si oui, déterminer ces nombres et expliquer votre raisonnement.
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E XERCICE 10
On considère la feuille de calcul suivante :

1) Parmi les trois formules ci-dessous, indiquer celle qui permet d’effectuer, en cellule B4 le
calcul indiqué en cellule A4.
a) « = 𝐴1 − 𝐵1 + 𝐶1 »
b) « = 𝐵1 − 𝐵2 + 𝐵3 »
c) « = 𝐵1 − 𝐵2 − 𝐵3 »

2) Quels résultats obtient-on dans les cellules B4, C4, D4, E4 en effectuant les calculs
indiquer.

3) Vérifier à l’aide de NUMBERS sur votre iPad.

E XERCICE 11
On estime que la température diminue de 0,5℃ lorsque l’on monte de 100
mètres. La ville de Chamonix se trouve à 1000 mètres d’altitude au pied du mont Blanc
et il fait 5℃. Le mont Blanc culmine à 4800 mètres. Estimer la température à son
sommet.
Aide : On pourra ici utiliser NUMBERS sur l’iPad afin de structurer la réponse.
E XERCICE 12
Un des avantages du gaz naturel est que dans des conditions normales de
températures et de pression, il se présente toujours dans le même état.
Pourtant, à −164 ℃, il devient liquide et se solidifie en dessous de −185 ℃.
Indiquer l’état du gaz naturel à :
a)

−170 ℃

b)

−200 ℃

c)

−50 ℃

d)

−180 ℃
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E XERCICE 13
Les îles Marquises forment l’un des cinq archipels de la Polynésie Française. Elles
furent découvertes en 1595 par le navigateur espagnol Álvaro de Mendaña. Il les nomma
« Iles Marquises-de-Mendoza » en l’honneur de l’épouse du vice-roi du Pérou. On y
trouve les tombes du peintre Paul GAUGUIN et du chanteur Jacques BREL.
En juillet, lorsqu’il est 12h00 à PARIS, il est 0h30 à TAIHOE, chef lieu des îles
Marquises.
Lorsqu’il est 9 heures en juillet à TAIHOE, quelle heure est- il à PARIS ? À
CAYENNE ? À SAINT DENIS de la REUNION ?
E XERCICE 14
Dans le plan, on considère les points A, B, C et D d’abscisse respectifs 0 ; 7 ; −3 et 5.
1) Placer ces points sur une demi- droite graduée.
2) On souhaite travailler avec le logiciel SCRATCH et que le lutin se déplace de A
vers B puis de B vers C puis de C vers D et enfin de D vers A.
Le lutin est initialement placé en A.
Compléter le Script suivant avec les valeurs appropriées.
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E XERCICE 15

1) Louise is in LONDON with her friends. She wants to buy some souvenirs for her family.
In the shop window, she can see a sign reading :

She has got £15. Can she buy one doubledecker, three postcards, two mugs and one key
ring ?
2) If she can, how much money does she has left ? Can she buy anyhting else ?

E XERCICE 16
Un jeu-concours de mathématiques comporte 20 questions à choix multiples.
Le classement des concurrents est déterminé selon le barème suivant :


Bonne réponse : 5 points



Réponse fausse : (−3) points



Absence de réponse : (−2) points.

1) Elvis n’a répondu qu’à 12 questions et 10 de ses réponses sont correctes ;
Léa a répondu à toutes les questions ; 7 de ses réponses sont fausses ;
Il n’y a que 5 questions auxquelles Mehdi n’a pas répondu, et il a fait 4 erreurs.
Quel est le classement de Léa, Elvis et Mehdi ?
2) Dominique a obtenu un score nul. Peut-on trouver combien de réponses
correctes il a obtenues ?
3) Le jury du concours décide de modifier le barème. Est-il possible que le
classement de Léa, Elvis et Mehdi soit inversé ?
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E XERCICE 17
Il s’agit de trouver son chemin dans le labyrinthe représenté ci-dessous en
suivant les règles suivantes :


le départ se fait en A ou en B ;



arrivée en X, Y ou Z ;



au départ en A (ou B), il n’y a qu’une seule manière de se diriger vers la gauche
(partant de A, aller vers C et partant de B aller vers D) et qu’une seule manière de
se diriger vers la droite (partant de A, aller vers D et partant de B aller vers E).
Partant d’un point comme G, il y a deux manières de se diriger vers la gauche
(vers C ou vers J) et deux manières de se diriger vers la droite (vers D ou K) ;



on ne peut se diriger vers la droite que pour aller vers un nombre plus grand et
on ne peut se diriger vers la gauche que pour aller vers un nombre plus petit.

Cet exercice est extrait de l’ouvrage Des maths ensemble et pour chacun, classe de 5e, Jean-Philippe Rouquès, Hélène Staïner,
Jacques Moisan, Françoise Munck, CRDP des Pays de Loire, Nantes, 2010.
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