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Chapitre 5 : Nombres Relatifs (1)

I Qu’est-ce qu’un nombre relatif ?

Dans la vie courante, citer des exemples :

1. de nombres positifs

2. de nombres négatifs

A-t-on besoin de du signe + ? (+14, +25)
Pourquoi utiliser les nombres négatifs ? Ils permettent de rendre la soustraction toujours possible.

Définition 1. Les nombres relatifs regroupent les nombres positifs et négatifs. Ils sont composés
d’une distance à zéro (appelée aussi partie numérique) et d’un signe (+ ou -).

Exemple 1. −7, 6 est un nombre relatif négatif . Son signe est - et sa distance à zéro est 7,6 .
+34, 2 est un nombre relatif positif . Son signe est + et sa distance à zéro est 34,2 .

Remarque. En général, on ne note pas le signe + devant les nombres positifs.
Le seul nombre à la fois positif et négatif est zéro.

II Repérage sur une droite graduée

Une droite graduée est une droite sur laquelle on choisit un sens et une unité de longueur que
l’on reporte de part et d’autre d’un point appelé origine.

Propriété 1. Sur une droite graduée, chaque point est repéré par un nombre appelé abscisse de
ce point.

Sur cette droite graduée, l’abscisse du point A est 4, l’abscisse du point B est -2,5 et l’abscisse de
C est 2,5. On note A(4), B(-2,5), C(2,5).
Vocabulaire On dit que la distance à zéro du nombre -2,5 est 2,5 pour indiquer que le point B
est à 2,5 unités de longueur de l’origine. De même, la distance à zéro de C du nombre +2,5 est
2,5.

Définition 2. Deux nombres relatifs sont opposés lorsqu’ils ont des signes contraires mais la même
distance à zéro.

Remplir le tableau suivant :
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L’opposé de ... 3 -2 -6 0

est ... -3 2 6 0

III Comparaison de nombres relatifs

A Cas connu ou facile

— comparaison d’un nombre négatif et d’un nombre positif : un nombre négatif est plus
petit qu’un nombre positif.
ex : −1 < 4 −0, 4 < 0, 1

— comparaison de deux nombres positifs : pas de changement, le plus grand est celui dont la
distance à zéro est la plus grande

B Cas nouveau

De deux nombres négatifs, le plus grand est celui qui a la plus petite distance à zéro (partie
numérique).

Exemple 2.

Comparer -2 et -5.

Solution : -5 a une distance à 0 de 5, -2 a une distance à zéro de 2 et 2 < 5 donc -2 est plus
près de zéro que -5 donc −2 > −5

IV Repérage dans le plan

Un repère du plan est constitué de deux droites graduées (ou axes) de même origine O. O est
l’origine du repère. En général, les axes sont perpendiculaires, on dit que le repère est orthogonal.
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Le point A :
• sur l’axe des abscisses, on lit 3
• sur l’axe des ordonnées, on lit 2

L’abscisse de A est 3, l’ordonnée de A est 2.
Les coordonnées de A sont 3 et 2. On note A(3,2)
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