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1 point pour le soin et la qualité de la rédaction.

Exercice 1. Calculs /5
Calcule les expressions suivantes en détaillant et simplifiant le résultat si nécessaire.

1) A = 4 × (−4) + 14 ÷ (−7)
2) B = 24 − (1 − 3) × (−2 − 8)

3) C = 1 − 2 × 5
3 × (−4) + 3

4) D = (2 − 3) × 4 + 1
10 − 2 × (4 − 6)

Exercice 2. Vrai ou faux ? /3
Justifiez vos réponses en citant une propriété du cours pour montrer que l’affirmation est vraie ou,
si elle est fausse, donne un exemple (appelé contre-exemple).
1) Si deux nombres sont négatifs, alors leur somme est positive.

2) Si deux nombres ne sont pas de même signe, alors leur somme est toujours négative.

3) Le produit de 126 nombres négatifs est positif

Exercice 3. Programme de calcul On considère le programme de calcul suivant : /3,5
• Étape 1 : Choisir un nombre ;
• Étape 2 : soustraire 2 au résultat obtenu ;
• Étape 3 : multiplier le résultat par (-4) ;
• Étape 4 : ajouter (-5) au résultat ;

1) Montrer qu’en choisissant le nombre -3 au départ, on obtient 15.

2) Quel nombre obtient-on en partant de (+1) ?

3) De quel nombre faut-il partir pour obtenir le résultat (-17) ?

Tournez, SVP !



Exercice 4. Pyramide Cet exercice est à faire sur cette feuille. /4
Complète la pyramide suivante sachant que le
nombre contenu dans une case est la somme des
nombres contenus dans les deux cases situées en
dessous de lui.

Complète la pyramide suivante sachant que
le nombre contenu dans une case est le pro-
duit des nombres contenus dans les deux
cases situées en dessous de lui.

Exercice 5. Repère /4
Trace un repère ci-dessous. Place les points suivants : A(3 ;-2) B(6 ;-2) C(6 ;-5) D(3 ;-5)
1) Quelle est la nature du quadrilatère ABCD?

2) Trace les diagonales [AC] et [BD], donne les coordonnées du point E de leur intersection.

3) on note xA, xB, xC et xD les abscisses respectives des points A, B, C et D et yA, yB, yC et yD

leurs ordonnées. Calcule xA + xB + xC + xD

4 puis yA + yB + yC + yD

4 . Que remarques-tu ?

Exercice Bonus. /1
Un sous-marin se déplace dans le Golfe du Mexique, profond de 3 787 m. Il doit s’enfoncer à -3 500
m. Il rencontre un autre sous-marin au 5

7 de sa descente. A quelle profondeur la rencontre a-t-elle
lieu ?

Fin


