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Exercice 1  (2 points) 

Énoncer définition de deux nombres relatifs opposés. 

Exercice 2 (4 points) 

Dans chacun des cas suivants, donner les abscisses des points situés sur la droite graduée 
suivante. 

 

Exercice 3 (9 points) 

Voici les dates de la construction par les Romains de quelques monuments. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Tracer une droite graduée en prenant 1 cm pour 10 ans. 
2) Placer les points A, B, C, D et E. 
3) Ranger par ordre décroissant les abscisses des points précédents. 
4) La date de construction par les Romains du pont du Gard est le nombre opposé à la date 
de construction de l’arc de triomphe de Saintes.  
Quand a été construit le pont du Gard ? 

Exercice 4 (4 points) 

Voici les résultats (en centimètres) au saut en hauteur obtenus par un groupe d’élèves. 

92 102 86 108 113 95 100 114 95 107 

89 117 96 114 110 108 105 109 95 89 

114 109 107 98 102 111 90 120 84 116 

 
1) Quel est l’effectif total ? 
2) Regrouper ces hauteurs en classes d’amplitude 10 cm ( )( )de 80  90 90 exclu ,  ...à  et 

présenter dans un tableau les effectifs de ces classes. 
3) Représenter ce tableau par un histogramme. 

Exercice 5   (6 points)  

Le capitaine Matt Lerouge est à la recherche d’un trésor. Il a débarqué sur l’île des Nombres 
au point D. 

A : arc de Triomphe de Saintes : 19 

B : amphithéâtre de Lyon : 15−  

C : arc de triomphe d’Orange : 10 

D : forum d’Arles : 20−  

E : arènes d’Arles : 40−  



Cinquième Année scolaire 2012-2013 C. Lainé 

 

1) Écrire les coordonnées du point D. 
2) En ( )P 1 ; 3 , il a trouvé une pelle. 

En ( )H 4 ; 2− , il a trouvé une hache. 

En ( )B 4 ; 2− − , il a trouvé une barque. 

En ( )C 2 ; 0 , il a trouvé un coffre. 

Placer ces points sur le repère ci-dessus. 

3) Sachant que le trésor se trouve à l’intersection des diagonales du quadrilatère PHBC, 
aider Matt Lerouge à trouver ce trésor en lui donnant les coordonnées du point T où il se 
situe. 

 

 

 


