
Correction : DANS LA VIE COURANTE 

Mais quel est l’écart ? 

Quel est l’écart ... Vous pouvez si besoin tracer une droite graduée ! 

a. entre les températures 12°C et – 25°C ? 37 °𝐶 
b. entre les dates – 1 500 et – 1 700 ? 200 

c. entre un point d’altitude 100 m et un autre de profondeur – 50 m ? 150 m 

 

Exercice de plongée 

Sofia descend de 27 m, puis remonte de 8 m.  

−27 + 8 = −19 

Sofia est à 19 m sous la surface de l’eau. 

Maelle descend de 30 m, puis remonte de 12 m. 

−30 + 12 = −18 

Maellr est à 18 m sous la surface de l’eau. 

-19 < -18 donc Maelle est plus proche de la surface de l’eau. 

Exercice du tour de France 

165+870-710+1 149-1 017+1658 = 2 115 m 

l’altitude du col du Tourmalet est de 2 115 m. 

Vérification possible dans un dictionnaire ou sur internet. 

 

 



Avec un axe 

Dans chaque cas ci-dessous, donne les distances AB, AC et BC. 

 

AB = 11          AC = 9          BC = 2 

 

AB = 60          AC = 50          BC = 110 

 

 

Exercice de Calculs de durées 
 

Vous pouvez vous aider d’une droite graduée. 

a) Date de mort – date de naissance = 38-(-23) = 38+23=61 
Cicéron a vécu 61 ans. Cette réponse aurait pu être vérifiée sur internet ! 

b) Date de naissance + durée de vie = date de mort 
-35 +57 = 22 Antoine est mort en 22 après JC. 

c) Date de fin d’empire – date de début d’empire = durée de l’empire 

213 – (-330) ) 213+330 = 543 L’empire de Césarius a duré 543 ans. 

c) Date de mort – durée de vie = date de naissance 
-158 – 63 = -221 Antonionus est né en -221. 

 

 

Exercice du relevé de compte 

a) Ecris un calcul qui donnera le solde de fin de mois. 

−130,65 − 550 − 78 + 25,10 − 127 + 200 − 114,25 + 1490 − 8,40 

 

b) Calcule ce nouveau solde à la calculatrice. -758,65 



 


