
5. Les nombres relatifs
1. Notion de nombre relatif

Activité d’introduction :

1. Ce matin, il faisait très froid. La température a augmenté de 5°C et il fait maintenant
3°C. Quelle température faisait-il au début ?

2. Omar prend l’ascenseur. Il monte de 5 étages et se retrouve au 4ème étage. A quel
niveau était-il au départ ?

Solution :
1. Au début, il faisait 2°C.
2. Omar est parti du niveau -1.
But : On introduit des nouveaux nombres pour pouvoir effectuer des soustractions du

type 7− 11.

Définition

Les nombres positifs sont les nombres plus grands ou égaux à zéro.
Ils s’écrivent avec le signe « + » placé devant ou sans signe.

Définition

Les nombres négatifs sont les nombres plus petits ou égaux à zéro.
Ils s’écrivent avec le signe « - » placé devant.

Définition

Les nombres positifs et négatifs forment l’ensemble des nombres relatifs.

Remarque : Le nombre zéro est à la fois positif et négatif.

Exemple : Parmi les nombres ci-dessous, souligne les nombres positifs et entoure les
nombres négatifs.

3 -2,1 0 +4 5
2 −9

4 +0,4 -0,008

Solution :

3 -2,1 0 +4 5
2 −9

4 +0,4 -0,008
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2. Se repérer sur une droite graduée

Activité d’introduction :

Voici quelques monuments célèbres et leur date de construction :
— le site de Stonehenge en Angleterre, érigé environ 3000 ans avant J.-C.
— le temple de Louxor en Égypte, construit environ 1400 ans avant J.-C.
— le Colisée à Rome en Italie, construit vers l’an 70
— le Parthénon à Athènes en Grèce, construit en 400 avant J.-C.
— le Sphinx de Gizeh en Égypte, érigé environ 2500 ans avant J.-C.
— la Cité Interdite à Pékin en Chine dont la construction a débuté vers 1400.
1. Place les dates sur une frise chronologique.
2. Range ces dates par ordre croissant.
3. Que peux-tu dire des nombres 1400 et -1400 ? Ils sont à la même distance de 0.

Solution :
1. On a la droite graduée suivante :

-3000

S

-2000 -1000 70

C

1000 2000-2500

G

-1400

L

0 1400

CI

-400

P

2. −3000 < −2500 < −1400 < −400 < 70 < 1400.
3. Ils sont à la même distance de 0.

Définition

Une droite graduée est une droite sur laquelle on a choisi :
— un sens ;
— un point appelé origine de la droite graduée ;
— une unité de longueur que l’on reporte 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.
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Exemple : Quelle est l’abscisse des points A, B et C ?

Solution :
A→ −3 ; B → 0 et C → 5.

Définition

La distance à zéro d’un point de la droite graduée est la distance entre l’origine et
ce point.

Remarque : La distance à zéro d’un nombre est celle du point ayant pour abscisse ce
nombre.

Exemple : Quelle est la distance à zéro des points A, B et C de l’exemple ci-dessus ?
Solution :
A→ 3 ; B → 0 et C → 5.

Définition

Deux nombres relatifs sont opposés s’ils ont des signes contraires mais la même
distance à zéro.

Exemple :

1. Quel est l’opposé de 6 ?
2. Quel est l’opposé de -7 ?

Solution :
1. -6
2. +7
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3. Se repérer dans le plan

Activité d’introduction :

Rédige un message qui permettra à un élève de construire la même figure sans la voir.

Solution :
Il faut donner une direction haut-bas et une direction gauche-droite à partir d’un point ou
d’une droite.

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 orthogonal du plan, tout point peut être repéré par un couple de
deux nombres relatifs qui forment les coordonnées du point. Le premier nombre est
l’abscisse et le deuxième l’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).
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Exemple : Quelles sont les coordonnées des points A, B, C, D, E et F ?

Solution :
A(−4 ; 6), B(8 ; 2), C(6 ;−6), D(−2 ;−4), E(0 ; 4), F (−8 ; 0).

4. Comparer des nombres relatifs

Activité d’introduction :

En utilisant une droite graduée, complète en comparant les nombres relatifs.

12 ..... -6 -8 ..... -6 0 ..... -6 -6 ..... -12 12 ..... 18 9 ..... -8

Solution :
-12 -8 -6 0 2 12 189

12 > -6 -8 < -6 0 > -6 -6 > -12 12 < 18 9 > -8

Propriété (admise)

Un nombre négatif est plus petit qu’un nombre positif.
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Exemple : Compare les nombres suivants.

1. −3, 7.....7, 8
2. 4.....− 9
3. 5, 8.....− 6, 8

Solution
1. −3, 7 < 7, 8
2. 4 > −9
3. 5, 8 > −6, 8

Propriété (admise)

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.

1. −1, 7.....− 4, 8
2. −1, 9.....− 0, 5
3. −5.....− 17

Solution
1. −1, 7 > −4, 8
2. −1, 9 < −0, 5
3. −5 > −17

Exercices supplémentaires
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Solution :
42) 1. A(3; 1)

2. a. C’est la droite verticale passant par A.
b. C’est la droite horizontale passant par A.

44) A(3; 1, 5), B(−3; 1), C(1;−2), D(0; 2) et E(−1, 5;−1, 5).
46) On a le repère suivant.
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