
5de0713 bis                                                          DEVOIR cinquième  N°12  à rendre le …. mars  
 
I)  Complète en rouge  les parties en pointillé de ce relevé de compte. Quand il y a deux parties en 
pointillé sur la même ligne, il ne faut bien entendu n’en remplir qu’une mais il ne faut pas se tromper 
de colonne. 
 

Madame FAUCHEE  : votre ancien solde est  + 1310.00 
DEBIT CREDIT SOLDE: + 1310.00 

 +250.00 …………………………………. 
-1427.00  …………………………………. 

…………………………………. …………………………………. - 283.00 
…………………………………. …………………………………. -14.00 
…………………………………. …………………………………. +7792.00 

 +103.50 …………………………………. 
-2081.85  …………………………………. 

 +35.00 …………………………………. 
 
II) M et P sont deux points d’abscisses respectives – 3,8 et 7,6 d’une droite graduée d’origine O. On appelle I et J 
les milieux respectifs des segments [OM] et [OP]. 

1) Faire une figure et écrire les abscisses des points I et J (en les lisant). 
2) Calculer la distance MP. 

 
III)  Transforme les soustractions en additions puis simplifie l'écriture et calcule : 
                      A = ( -17,5) - ( -5,6) - 2,9 + ( -6,4) 
                      B = 20 + (-54) - (-127,9) - 400 + ( - 6) 
 
IV)  Voici un tableau relatif à des personnages 
célèbres : renseigne toi à propos de ceux que tu 
ne connais pas. 
                                            Naissance    Mort 
              Louis XIV                  1638        1715 
              Charlemagne               742          814 
              Archimède                - 287        -  212 
              Aristote                     - 384       -  322 
              Tite - Live                 -  59             16 

 
a) Quelle fut la durée de vie de Louis XIV ? 
 
 b) Si x est l'année de naissance d'un personnage et si y est 
l'année de sa mort, que représente le nombre  y - x ? 
Utilise ceci pour calculer la durée de vie d'Aristote. 
 
 Question Bonus : Tite-Live a vécu 74 ans : explique 
pourquoi. 
 

 
V) Devinette : attention, il faut expliquer la démarche ! 
Nous sommes deux nombres entiers négatifs dont la somme est  - 14 et dont la différence est 4. Qui sommes nous ?  
 
 


