
Nombres relatifs
INTRODUCTION



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 1
Donner un nombre relatif illustrant les phrases suivantes :

Exemple : Ce matin, j'ai monté les 12 étages de l'immeuble sans ascenseur ! +12

...et quant aux températures, une baisse de 5 degrés est observée localement.

La Bourse de Londres, ce matin, progresse de 3 points.

Chaque seconde, il y 253 kg de plastique en plus dans les océans.

Selon la FAO, 65 milliards d'animaux sont tués chaque année.

Chaque seconde, le salaire de Cristiano Ronaldo s'élève de 1€.

Chaque français, chaque année, gaspille 20 kg de nourriture encore consommable.

Actuellement, le nombre de naissances dans le monde croit de 280 par minutes.

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.

Sources : www.planetoscope.com

Par pitié, donnez moi le début de la correction !Exercice 2 Corr.



Début correction exercice 1
Donner un nombre relatif illustrant les phrases suivantes :

Exemple : Ce matin, j'ai monté les 12 étages de l'immeuble sans ascenseur ! +12

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

Etape 1 : Trouver le verbe ou l’indice de la phrase : ici le verbe est MONTER

Etape 2 : Attribuer à ce verbe/indice un signe : ici +

Etape 3 : Repérer le nombre auquel le verbe/l’indice fait référence : ici 12

Etape 4 : Résultat : + 12

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



Correction exercice 1
Donner un nombre relatif illustrant les phrases suivantes :

Exemple : Ce matin, j'ai monté les 12 étages de l'immeuble sans ascenseur ! +12

...et quant aux températures, une baisse de 5 degrés est observée localement. -5

La Bourse de Londres, ce matin, progresse de 3 points. +3

Chaque seconde, il y 253 kg de plastique en plus dans les océans. +253

Selon la FAO, 65 milliards d'animaux sont tués chaque année. -65 milliards

Chaque seconde, le salaire de Cristiano Ronaldo s'élève de 1€. +1

Chaque français, chaque année, gaspille 20 kg de nourriture encore consommable. -20

Actuellement, le nombre de naissances dans le monde croit de 280 par minutes. +280

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.



Exercice 2
Inventer une phrase décrivant les nombres relatifs suivants :

+12 Regarde ! 12 personnes vont monter dans notre bus !

-8

+500

-7

0

+19

-8000

+10 000 000

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. Par pitié, donnez moi le début de la correction !Exercice 2 Corr.



Début correction exercice 2

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

Etape 1 : Observer le signe : ici +

Etape 2 : Attribuer à ce signe un verbe ou un indice : ici je choisis le verbe MONTER

Etape 3 : Repérer le nombre auquel le verbe/l’indice fait référence : ici 12

Etape 4 : Inventer une phrase : Regarde ! 12 personnes vont monter dans notre bus.

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

Inventer une phrase décrivant les nombres relatifs suivants :

+12 Regarde ! 12 personnes vont monter dans notre bus !



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.

Inventer une phrase décrivant les nombres relatifs suivants :

+12 Regarde ! 12 personnes vont monter dans notre bus !

-8 ...et quant aux températures, une baisse de 8 degrés est observée localement.

+500 Ce chargement augmente le poids de 500 kg la masse de cette remorque.

-7 Vous, là, tous les sept, sortez immédiatement de cette salle !

0 Il m'a donné 2€ et il me les a repris immédiatement !

+19 Cette année, j'ai fais un don de 19€ à cette association. (résultat du point de vue de l’association ici)

-8000 Fin de la glaciation et apparition d’une forêt de feuillus en Amérique 8000 an avant J.-C.

+10 000 000 Y aura-t-il toujours des humains dans 10 000 000 d'années ?


