
Comparaison et addition d’entiers : 
exercices 

1) Quelles sont les propriétés qui sont utilisées dans les calculs 
suivants ? 

a)  27 + 5 + (-3) = 27 + (-3) + 5               

………………………………………………… 

b) - 5 + 0 = -5                                            

………………………………………………… 

c) 4 + (-2) + (-4) = -2                                

………………………………………………… 

2) Complète la phrase suivante 

⇨ Pour soustraire un nombre entier, on additionne son 

………………………………………. 

3) Vrai ou faux ? Si c’est faux, corrige 

La valeur absolue d’un nombre négatif est un nombre négatif. 

…………………………………………………………………………………………………… 



Lorsque deux nombres sont négatifs, leur somme est toujours un 

nombre positif.         

……………………………………………………………………………………………………… 

4) Range les événements du plus ancien au plus récent (note la 
lettre de l’énoncé)  

A) La monnaie unique fut introduite en Europe en 2002 
B) Christophe Colomb découvre l’Amérique en 1492 
C) René Descartes meurt à Stockholm en 1650 
D) Pythagore voit le jour à Samos en 580 avant Jésus-Christ 
E) Jules César est assassiné en 44 avant Jésus-Christ 
F) Beethoven devient sourd en 1802 
G) Le brevet d’invention du Rubik’s Cube est déposé en 1975 
H) Euclide, auteur des Éléments, naît en 350 avant Jésus-Christ 
I) Fondation de Rome en 753 avant Jésus-Christ 
J) Ératosthène devient le conservateur de la bibliothèque d’Alexandrie en 
235 avant Jésus-Christ 

……  < ……  < ……  < ……  < ……  < ……  < ……  < ……  < 
……  < …… 

5) Sur la Lune, la température atteint 130° le jour et -150° la nuit. 
Quel est l’écart entre ces 2 températures ? Note ton calcul   

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………. 



6) Le 10 novembre 2008, la température en Belgique est de 10°C. La 
météo internationale annonce 15°C de moins au Canada et 10°C de 
plus au Panama. 

Place les températures des 3 pays sur une droite graduée ?  
     

7) Effectue les calculs suivants         

- 65 + (-15) = 
………………………………….. 

- 5 - (-25) = 
…………………………………….. 

-12 + 5 - (-75) = 
……………………………… 

125 - (-5) - 5 = 
……………………………….. 

(67 + 5 + (-9)) – (7 – 8) 
=………………………………… 

(3 – 7) + (4 + 9) = 
…………………………………………… 

54 + 6 + (-4) – 3 = 
…………………………………………… 

-20 – (-3) + (-8) = 
…………………………………………… 

8) Écris en mathématiques et calcule         

La somme de 9 et de l’opposé de 11                                       
……………………………………………………………… 



La somme de l’opposé de 7 et de la valeur absolue de -4  
……………………………………………………………… 

La différence entre 8 et l’opposé de 9      
……………………………………………………………… 

9) Trouve un entier qui satisfait les conditions suivantes : 

Un nombre entier négatif dont la valeur absolue est inférieure à  5   
………………….. 

Un nombre entier positif dont l’opposé est inférieur à -19                   
………………….. 

10)   Soit la croix suivante : le nombre dans la case du centre est la 
somme des 4 nombres des cases qui la bordent.  

Complète les autres croix 


