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0- Objectifs

• Représentation 1D :
Sur une droite graduée :

- lire l'abscisse d'un point donné,
- placer un point d'abscisse donnée

• Utiliser la notion de nombres opposés.

• Ranger des nombres relatifs courants en écriture décimale.

• Représentation 2D :
Dans le plan muni d'un repère :

- lire les coordonnées d'un point donné
- placer un point de coordonnées données
- connaî ,tre et utiliser le vocabulaire : origine, coordonnées, abscisse, ordonnée.

LES NOMBRES RELATIFS



1- Graduation d'une droite
Pour graduer  entièrement une droite,  on utilise les  nombres  positifs et les
nombres négatifs ; l'ensemble de ces nombres sont les nombres relatifs.

Exemple     :  
• Graduer une droite en prenant 1 cm pour unité.

Propriété     :  
À  chaque  point  d'une  droite  graduée  correspond  un  nombre ;  ce  nombre
s'appelle l'abscisse de ce point.
On note l'abscisse entre parenthèses après le nom du point.

Exemples     :  
• Donnez les abscisses des points repérés sur la droite graduée ci-dessus.
L'abscisse du point A est −3 : A(−3) et −1,5 est l'abscisse du point B : B(−1,5).
Les abscisses des points sont : A(−3), B(−1,5), O(0), I(1) et C(3).

2- N  ombres opposés  
Définition     :  

2 nombres sont opposés quand ils sont à la me,me distance de zéro et qu'ils
ont des signes différents.

Exemples     :  
• 3 et −3 sont opposés. • −12,8 est l'opposé de 12,8.

• 3 et −2 ne sont pas opposés. • L’opposé de 
2
3  est −

2
3

• L'opposé de −7 est 7.

Remarque     :  
0 est le seul nombre qui est son propre opposé : il est à la fois positif et négatif.
+0 = −0 = 0
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cela signifie qu’un nombre est positif et l’autre est négatif



3- Comparaison des nombres relatifs

Pour comparer des nombres relatifs, on peut se servir de leur rangement sur
une droite graduée, rangement qui va de la gauche vers la droite.

Exemples     :  
• −4 est avant −2 donc −4 < −2
• 2 est avant 6  2 < 6
• −3 est avant 7 −3 < 7
• 2 est après −1  2 > −1
• −2 est après −5 −2 > −5

Par ordre croissant, on a : −5 < −4 < −3 < −2 < −1 < 2 < 6 < 7

Remarque     :  
Un nombre négatif est toujours avant un nombre positif.

Méthode     :  
Pour comparer 2 nombres relatifs, on peut comparer leurs distances à zéro.

Exemples     :  
• Comparer 5,51 et 8,4

5,51 est plus près de zéro que 8,4 donc 5,51 est avant 8,4
donc 5,51 < 8,4

• Comparer −3,7 et −4,5

−3,7 est plus près de zéro que −4,5 donc −3,7 est après −4,5
donc −3,7 > −4,5
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 sens de rangement



4- Repérage dans un plan
Pour repérer un point dans un plan, on utilise un repère qui est formé de 2 droites graduées
sécantes. Le plus souvent, ces 2 droites sont perpendiculaires, ont la me,me origine et la me,me
unité.

Exemple     :  

Propriété     :  
À chaque point du plan correspond 2 nombres : le 1er est appelé l'abscisse et
le 2e l'ordonnée : ce sont les coordonnées du point.
On note les coordonnées entre parenthèses et en les séparant par un " ; ", le
nom du point est écrit devant les parenthèses.

Exemples     :  
• Donnez les coordonnées des points repérés ci-dessus.
Les coordonnées des  points sont :  A(2;3),  B(3;2),  C(1;−4),  D(−4;1),  E(−2;−3),  F(0;−2),  G(4;0),
O(0;0), I(1;0) et J(0;1).

Attention à l’ordre des coordonnées     :  
par exemple, A(2;3), B(3;2) sont 2 points différents.
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Le  1er nombre  est  lu  sur  l’axe  des
abscisses et le 2e nombre est lu sur l’axe
des ordonnées.

C(1;−4)
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