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Chapitre 5 : Les nombres relatifs 

1) Notion de nombre relatif 
Activité d’introduction 1: 
Hier, il faisait 5 °C. Aujourd’hui la température a baissé de 3°C. Quelle température fait-il 
aujourd’hui ? 2°C 
Demain, il fera encore plus froid, on annonce une baisse de 4°C. Quelle température fera-t-il 
demain ? -2°C. 
Activité d’introduction 2: 
Pierre se trouve au 3ème étage pour aller au parking il prend l’ascenseur et descend de 4 
étages. À quel niveau se trouve le parking ? -1 

Définitions :  
• Les nombres positifs sont les nombres supérieurs ou égaux à zéro. Un nombre positif 

peut s’écrire précédé d’un signe +. 
• Les nombres négatifs sont les nombres inférieurs ou égaux à zéro. Un nombre négatif 

s’écrit toujours précédé d’un signe -. 
• Les nombres positifs et négatifs forment l'ensemble des nombres relatifs. 

 
Exemple: entoure les nombres positifs en rouge et les nombres négatifs en bleu ? 

 -7 ; +3 ; 4,2 ; -0.0001 ; 0 ; - 
�

�
 

Remarque : Le nombre zéro est à la fois positif et négatif. 
Exercices 1et 2 p12 

2) Repérage sur une droite graduée 
Activité d’introduction : ex3p12 

Définition Une droite graduée est une droite sur laquelle, on fixe : 
— un point appelé origine de la droite graduée ; 
— un sens ; 
— une unité de longueur que l’on reporte régulièrement de part et d’autre de l’origine. 

 
 

 

Propriété (admise) : Sur une droite graduée, chaque point est repéré par une seule abscisse et à 
chaque nombre relatif correspond un seul point. 
Exemple : Quelle est l'abscisse des points A, B, C, D et E ? → 2 ; 0,5 ; -1 ; 2,5 ; -2,5. 
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Définition : La distance à zéro d'un point de la droite graduée est la distance entre l'origine et 
ce point. 

Exemple : Quelle est la distance à zéro des points A, B et C ci-dessus ? → 2 ; 0,5 et 1. 

Définition : Deux nombres relatifs sont opposés s'ils ont des signes contraires mais la même 
distance à zéro. 
Exemple : Quel est l'opposé de 6 ? Quel est l'opposé de -7 ? → -6 et +7 
Exercices 7p12 et 3p13 

3) Repérage sur un plan 

Définition : Un repère orthogonal du plan est constitué de deux axes gradués 
perpendiculaires et de même origine O.  
L'axe horizontal est appelé axe des abscisses. 
L'axe vertical est appelé axe des ordonnées. 

  

Propriété (admise) : Dans un repère, tout point du plan est repéré par deux nombres relatifs : 
• son abscisse (toujours citée en premier) ;  
• son ordonnée (toujours citée en second).  
Ces deux nombres s’appellent les coordonnées du point dans le repère.  
On les note (abscisse ; ordonnée) 
 
Remarque : Tous les points situés sur l'axe des abscisses ont une ordonnée égale à 0 et tous 
les points situés sur l'axe des ordonnées ont une abscisse égale à 0. L'origine O du repère a 
pour coordonnées (0;0) 

Exemple : Donner les coordonnées des points A, B, C et D. 

          A(3 ;0) ; B(0 ;2) ;C(2 ;1) ;D(-3 ;-2). 
 

 

 

 

Exercices13 et 14 p64  45 et 46p67 transmaths 
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4) Comparer deux nombres relatifs : 
Activité d’introduction 
Pour son cours de sciences, pendant une semaine et chaque matin à 8h00, Léo a relevé la 
température extérieure. 
Voici les données qu’il a recueillies : 
Jour Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
Température (°C) 2 -3 -4,5 -0,5 1 4,5 -3 
Classer les températures dans l’ordre croissant. 
Placer chaque température sur une même droite graduée. 
Quelles règles peut-on établir sur la comparaison des nombres relatifs ? 
 

Propriétés (admises) :  
• Un nombre négatif est plus petit qu'un nombre positif. 
• De deux nombres positifs, le plus grand est celui qui a la plus grande distance à zéro.  
• De deux nombres négatifs, le plus grand est celui qui a la plus petite distance à zéro 

Exemple : Compare les nombres suivants.  

      -3,7 …… 7,8                       4 …….. - 9                        5,8 ……..-6,8 

1,7 …… 4,8                      -1,9 …….. - 0,5                 -5 …….. – 17 

Exercices 1,4, 7 et 11p13,  

 

 

 

 


