
Nombres relatifs
ADDITION



Répéter/S’entraîner
Le sportif s'entraîne avant la performance.                 Le musicien répète avant le spectacle
L'artiste recommence jusqu'à obtenir la forme parfaite.   Le gamer persévère pour atteindre le niveau suivant.
Tous font des erreurs.                                                                  Le geste n'est pas parfait immédiatement.

1. Choisir un énoncé.
     
2. Faire 3 calculs sur papier.

3. Vous êtes bloqués ? Allez à la première page de correction où le calcul n'est pas entièrement corrigé mais
légèrement avancé. Ça va mieux ? Finissez le calcul seul !

4. Vous pensez avoir fini les 3 calculs ? Avancez la correction pas à pas et vérifiez systématiquement. Si il y a une erreur, 
n'allez pas à la page suivant. Corrigez et finissez le calcul par vous-même. Puis, vérfiez.

5. Bilan : Si il y a une erreur, réussir de nouveau 3 calculs d'affilée ! Sinon, bravo, vous pouvez passer à la suite !

Vous prétendez pouvoir passer 
au niveau suivant ?

Pour chaque exercice réussissez 
donc 3 calculs A LA SUITE !

Mode d’emploi :

Mode d’emploi Exercice 1 Corr. Exercice 2 Corr. Exercice 3 Corr.



Exercice 1
Traduire par une phrase les additions suivantes (pas plus de deux fois le même contexte!) :

Exemple : (+3) + (+10) Hier, les températures avaient grimpé de 3°C et aujourd’hui de nouveau de 10°C !

(+400) + (-30)

(-60) + (-35)

(+23) + (-10)

(-3) + (+4)

(-3) + (-4)

(-3) + (+3)

(+90) + (+10)

Vous êtes bloqués ?
Allez à la 1ère page de correction où le calcul n'est pas entièrement corrigé mais légèrement avancé.
Ça va mieux ? Finissez le calcul seul !

Mode d’emploi Exercice 1 Corr. Exercice 3 Corr.Par pitié, donnez moi le début de la correction !Exercice 2 Corr.



Début correction exercice 1

Ca va mieux ? Revenez à l’exercice, persévérez, faites des erreurs ! Autrement dit, progressez !

Etape 1 : Trouver les deux nombres relatifs : ici +3 et +10

Etape 2 : Attribuer un verbe/indice aux signes (ici grimper pour +) et un 
contexte aux nombres (ici une température).

Etape 3 : Lier les deux morceaux de phrase par une relation du type “et”, “et 
puis” ou encore “ensuite” traduisant l’addition.

Etape 4 : Résultat : Hier, les températures avaient grimpé de 3°C et aujourd’hui de 
nouveau de 10°C !

Mode d’emploi Exercice 1 Corr. suite de la correctionExercice 2 Corr.

Traduire par une phrase les additions suivantes (pas plus de deux fois le même contexte!) :

Exemple : (+3) + (+10) Hier, les températures avaient grimpé de 3°C et aujourd’hui de nouveau de 10°C !

Exercice 3 Corr.



Correction exercice 1

Mode d’emploi Exercice 1 Corr.

Dis donc toi, t’es sûr que tu as essayé de répondre par toi même avant de venir ici ??
Si il y a une erreur, ne pas aller  à la page suivant. Corriger et finir le calcul par soi-même. 
Puis, vérifier. Réussir de nouveau 3 calculs d’affilée !

Exercice 2 Corr.

Traduire par une phrase les additions suivantes (pas plus de deux fois le même contexte!) :

Exemple : (+3) + (+10) Hier, les températures avaient grimpé de 3°C et aujourd’hui de nouveau de 10°C !

(+400) + (-30) J’ai reçu 400€ sur mon compte et mon abonnement internet de 30€ vient d’être prélevé.

(-60) + (-35) Après avoir perdu 60 kg la première année, Mattéo à perdu 35 kg l’année suivante !

(+23) + (-10) Après m’avoir fait monter les 23 étages de la tour, ils m’ont ensuite dit que le bureau était 
10 étages en dessous !

(-3) + (+4) Ma moyenne a chuté de 3 points au 2ème trimestre puis est remontée de 4 au 3ème.

(-3) + (-4) Ils m’ont retiré 3 points sur le permis, puis encore 4 ce mois-ci.

(-3) + (+3) Trois pas vers la gauche ! Trois pas vers la droite !

(+90) + (+10) J’ai accéléré jusqu’à 90 km/h. Et oui, c’est vrai, j’ai accéléré de 10 km/h juste après.

Exercice 3 Corr.



Exercice 2 Vous êtes bloqués ?
Allez à la 1ère page de correction où le calcul n'est pas entièrement corrigé mais légèrement avancé.
Ça va mieux ? Finissez le calcul seul !

Mode d’emploi Exercice 1 Corr. Exercice 3 Corr.Par pitié, donnez moi le début de la correction !Exercice 2 Corr.

(2 exemples commentés) Calculer :



Début correction exercice 2

Ca va mieux ? Revenez à l’exercice, persévérez, faites des erreurs ! Autrement dit, progressez !

Mode d’emploi Exercice 1 Corr. suite de la correctionExercice 2 Corr.

(2 exemples commentés) Calculer :

Commentaires

Repérer les deux nombres relatifs 

Exercice 3 Corr.



Correction exercice 2

Mode d’emploi Exercice 1 Corr.

Dis donc toi, t’es sûr que tu as essayé de répondre par toi même avant de venir ici ??
Si il y a une erreur, ne pas aller  à la page suivant. Corriger et finir le calcul par soi-même. 
Puis, vérifier. Réussir de nouveau 3 calculs d’affilée !

Exercice 2 Corr.

Ca va mieux ? Revenez à l’exercice, persévérez, faites des erreurs ! Autrement dit, progressez !

(2 exemples commentés) Calculer :

Commentaires

Quel est le signe du plus grand ?

suite de la correctionExercice 3 Corr.



Ca va mieux ? Revenez à l’exercice, persévérez, faites des erreurs ! Autrement dit, progressez !

Mode d’emploi Exercice 1 Corr. suite de la correctionExercice 2 Corr.

(2 exemples commentés) Calculer :

Commentaires

Les deux nombres relatifs 
ont-ils le même signe ?

Si oui, on additionne...

Correction exercice 2

Exercice 3 Corr.



Ca va mieux ? Revenez à l’exercice, persévérez, faites des erreurs ! Autrement dit, progressez !

Mode d’emploi Exercice 1 Corr. suite de la correctionExercice 2 Corr.

(2 exemples commentés) Calculer :

Commentaires

Les deux nombres relatifs 
ont-ils le même signe ?

Si oui, on additionne...le plus grand nombre et le 
plus petit nombre.

Correction exercice 2

Exercice 3 Corr.



Ca va mieux ? Revenez à l’exercice, persévérez, faites des erreurs ! Autrement dit, progressez !

Mode d’emploi Exercice 1 Corr. suite de la correctionExercice 2 Corr.

(2 exemples commentés) Calculer :

Commentaires

On termine le calcul.

Correction exercice 2

Exercice 3 Corr.



Ca va mieux ? Revenez à l’exercice, persévérez, faites des erreurs ! Autrement dit, progressez !

Mode d’emploi Exercice 1 Corr. Exercice 2 Corr.

(2 exemples commentés) Calculer :

Commentaires

On termine le calcul.

Correction exercice 2

Exercice 3 Corr. suite de la correction



Exercice 3 Vous êtes bloqués ?
Allez à la 1ère page de correction où le calcul n'est pas entièrement corrigé mais légèrement avancé.
Ça va mieux ? Finissez le calcul seul !

Mode d’emploi Exercice 1 Corr. Exercice 3 Corr.Par pitié, donnez moi le début de la correction !Exercice 2 Corr.

(2 exemples commentés) Calculer :



Début correction exercice 3

Ca va mieux ? Revenez à l’exercice, persévérez, faites des erreurs ! Autrement dit, progressez !

Mode d’emploi Exercice 1 Corr. suite de la correctionExercice 2 Corr.

(2 exemples commentés) Calculer :

Commentaires

Repérer les deux nombres relatifs 

Exercice 3 Corr.



Correction exercice 3

Mode d’emploi Exercice 1 Corr.

Dis donc toi, t’es sûr que tu as essayé de répondre par toi même avant de venir ici ??
Si il y a une erreur, ne pas aller  à la page suivant. Corriger et finir le calcul par soi-même. 
Puis, vérifier. Réussir de nouveau 3 calculs d’affilée !

Exercice 2 Corr.

Ca va mieux ? Revenez à l’exercice, persévérez, faites des erreurs ! Autrement dit, progressez !

(2 exemples commentés) Calculer :

Commentaires

Quel est le signe du plus grand ?

suite de la correctionExercice 3 Corr.



Ca va mieux ? Revenez à l’exercice, persévérez, faites des erreurs ! Autrement dit, progressez !

Mode d’emploi Exercice 1 Corr. suite de la correctionExercice 2 Corr.

(2 exemples commentés) Calculer :

Commentaires

Les deux nombres relatifs 
ont-ils le même signe ?

Si non, on soustrait...

Correction exercice 3

Exercice 3 Corr.



Ca va mieux ? Revenez à l’exercice, persévérez, faites des erreurs ! Autrement dit, progressez !

Mode d’emploi Exercice 1 Corr. suite de la correctionExercice 2 Corr.

(2 exemples commentés) Calculer :

Commentaires

Les deux nombres relatifs 
ont-ils le même signe ?

Si non, on soustrait...le plus grand nombre et le 
plus petit nombre.

Correction exercice 3

Exercice 3 Corr.



Ca va mieux ? Revenez à l’exercice, persévérez, faites des erreurs ! Autrement dit, progressez !

Mode d’emploi Exercice 1 Corr. suite de la correctionExercice 2 Corr.

(2 exemples commentés) Calculer :

Commentaires

On termine le calcul.

Correction exercice 3

Exercice 3 Corr.



Ca va mieux ? Revenez à l’exercice, persévérez, faites des erreurs ! Autrement dit, progressez !

Mode d’emploi Exercice 1 Corr. Exercice 2 Corr.

(2 exemples commentés) Calculer :

Commentaires

On termine le calcul.

Correction exercice 3

Exercice 3 Corr.


