
1. Multiplier et diviser les relatifs
1. Retour sur les additions et soustractions de relatifs

Propriété (admise)

Si deux nombres relatifs sont de même signe, alors leur somme
— a ce même signe ;
— a pour distance à zéro la somme des distances à zéro des deux nombres.

Exemple : Calcule

1. (+7) + (+3)
2. (−8) + (−4)

Solution :
1. (+7) + (+3) = +10
2. (−8) + (−4) = −12

Propriété (admise)

Si deux nombres relatifs sont de signes contraires, alors leur somme
— a le signe du nombre qui a la plus grande distance à zéro ;
— a pour distance à zéro la différence des distances à zéro des deux nombres.

Exemple : Calcule.

1. (−3) + (+7)

2. (+2) + (−8)

Solution :

1. (−3) + (+7) = +4

2. (+2) + (−8) = −6

car 3 < 7 donc le signe de
la somme est positif.
car 2 < 8 donc le signe de
la somme est négatif

Propriété (admise)

Soustraire un nombre, c’est ajouter son opposé.

Exemple : Calcule.

1. (+3)− (+7)
2. (+9)− (−5)

Solution :
1. (+3)− (+7) = (+3) + (−7) = −4
2. (+9)− (−5) = (+9) + (+5) = +14
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Exercices : Sésamath p 4.

2. Multiplication de relatifs

Activité d’introduction :

Selon la vidéo " La multiplication chez les nombres entiers " de Gilles Jobin.
Deux amis, Alex et Bruno ont chacun des jetons rouges et bleus qu’ils vont placer sur une
toile mauve.
Si un jeton rouge et un jeton bleu sont placés sur la toile, ils deviennent mauves et sont
alors invisibles.

On va considérer ici des produits de nombres relatifs.
Le signe du premier facteur indique si on ajoute (+) ou si on retire (-) des jetons.
Le signe du second facteur indique la couleur des jetons : rouge (+) ou bleu (-).

Complète le tableau suivant.
Calcul ... signifie ... Au total, on .... Réponse
(+2)× (+3)
(+2)× (−4)
(−3)× (+5)
(−4)× (−2)

Que peut-on conjecturer ?

Solution :

Calcul ... signifie ... Au total, on .... Réponse
(+2)× (+3) on ajoute 2 fois 3 jetons rouges ajoute 6 jetons rouges +6
(+2)× (−4) on ajoute 2 fois 4 jetons bleus ajoute 8 jetons bleus −8
(−3)× (+5) on retire 3 fois 5 jetons rouges retire 15 jetons rouges −15
(−4)× (−2) on retire 4 fois 2 jetons bleus retire 8 jetons bleus +8

S’il n’y a pas de jetons rouges, comment faire pour en retirer 15 ?
→ on fait apparaître 15 rouges et 15 bleus. Il restera alors 15 jetons bleus.

S’il n’y a pas de jetons bleus, comment faire pour en retirer 8 ?
→ on fait apparaître 8 rouges et 8 bleus. Il restera alors 8 jetons rouges.

Si les nombres ont le même signes, le produit est positif, sinon il est négatif.

Propriété (admise) - Règle des signes

Le produit de deux nombres relatifs de même signe est positif et le produit de deux
nombres relatifs de signes contraires est négatif.
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Exemple : Quel sera le signe des produits suivants ?

1. (+6)× (−2)
2. −5× (−2, 1)
3. (−3)× (+8)
4. 3, 2× 4

Solution :
1. Négatif
2. Positif
3. Négatif
4. Positif

Propriété (admise) - Généralisation

Un produit de nombres relatifs non nuls est
— positif si le nombre de facteurs négatifs est pair ;
— négatif si le nombre de facteurs négatifs est impair.

Exemple : Quel sera le signe des produits suivants ?

1. (+4)× (−5)× (−2)× (−7)× (+3)
2. (−2)× (+3)× (−6)

Solution :
1. Négatif car 3 facteurs négatifs.
2. Positif car 2 facteurs négatifs.

Propriété (admise)

Pour calculer le produit de deux nombres relatifs,
— on détermine son signe avec la règle des signes ;
— on multiplie les distances à zéro des deux nombres.

Exemple : Calcule les produits suivants.

1. (+6)× (−2)
2. −5× (−2, 1)
3. (−3)× (+8)
4. 3, 2× 4

Solution :
1. (+6)× (−2) = −12
2. −5× (−2, 1) = +10, 5
3. (−3)× (+8) = −24
4. 3, 2× 4 = +12, 8

Remarque : Le produit d’un nombre relatif par -1 est égal à son opposé.

Exercices : Sésamath p 5, 6 et 7.
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3. Division de deux relatifs

Activité d’introduction : Transmath 4ème p 25, activité 2

Solution :
6× 7 = 42 donc 42

6 = 7 5× (−9) = −45 donc −45
5 = −9

(−8)× (−9) = 72 donc 72
−8 = −9 −7× 8 = −56 donc −56

−7 = 8

Définition

Quels que soient les nombres relatifs a et b (b 6= 0) le quotient de a par b est le
nombre qui multiplié par b donne a.
On le note a

b
ou a÷ b.

Propriété (admise)

Pour calculer le quotient de deux nombres relatifs,
— on applique la même règle des signes que pour la multiplication ;
— on divise les distances à zéro.
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Exemple : Calcule les quotients suivants.

1. 21 ÷ 3
2. −25 ÷ (−2)
3. −3, 4 ÷ 2
4. 1 ÷ (−3)

Solution :
1. 21 ÷ 3 = 7
2. −25 ÷ (−2) = 12, 5
3. −3, 4 ÷ 2 = −1, 7
4. 1 ÷ (−3) = −0, 333...

Exercices : Sésamath p 8 et 9.

4. Valeurs approchées d’un quotient
Parfois, lorsque l’on effectue une division et que l’on veut écrire le quotient sous sa

forme décimale, on ne peut pas trouver une valeur exacte. Il faut alors donner une valeur
approchée de la réponse.

Définition

A un rang donné, la troncature d’un nombre positif est sa valeur approchée par
défaut et l’arrondi d’un nombre positif est sa valeur approchée par défaut ou par
excès, celle qui est la plus proche du nombre.

Exemple : Complète le tableau ci-dessous avec les arrondis et troncatures du quotient
23÷ 17 sachant que la calculatrice affiche le résultat 1,352941176.

Arrondis Troncature
Unité
Dixième
Centième

Solution :

Arrondis Troncature
Unité 1 1
Dixième 1,4 1,3
Centième 1,35 1,35

Exercices supplémentaires : Sésamath p 10 à 12.
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