
Nombres relatifs
SOUSTRACTION



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 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.

Changer les soustractions suivantes en addition (3 séries de calculs) :



Début correction exercice 1

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

Etape 1 : Est-ce une soustraction ? Ici, oui.

Etape 2 : Transformer cette soustraction en addition...

Etape 3 : ...puis changer le signe du nombre relatif suivant.

Etape 4 : Résultat 

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

Changer les soustractions suivantes en addition :



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.

Changer les soustractions suivantes en addition (3 séries de calculs) :



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. 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

Est-ce une soustraction ? 

OUI !



(2 exemples commentés) Calculer :

Commentaires

Transformer cette soustraction en addition...

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

Correction exercice 2 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 !

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

Autrement dit, progressez !



Correction exercice 2

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

(2 exemples commentés) Calculer :

Commentaires

...puis changer le signe du nombre relatif 
suivant.

suite de la correction

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

Autrement dit, progressez !



Correction exercice 2

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

(2 exemples commentés) Calculer :

Commentaires

Vous voilà maintenant avec 
une addition de deux nombres relatifs ! 

C’était l’objet du niveau précédent.

suite de la correction

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

Autrement dit, progressez !



Correction exercice 2

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

(2 exemples commentés) Calculer :

Commentaires

Si vous avez le moindre souci pour terminer, il est 
fortement recommandé de retourner au niveau 

précédent.

suite de la correction

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

Autrement dit, progressez !



Correction exercice 2

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

(2 exemples commentés) Calculer :

Commentaires


