
Nombres relatifs

I Nombres relatifs :

De nouveaux nombres : les nombres négatifs..

Les nombres négatifs sont les nombres manquants dans les additions à trous du type :

4+… .=1   Le nombre manquant est -3

12+….=2   Le nombre manquant est -10

Définition :

- Les nombres précédés ou non d’un signe + sont appelés les nombres positifs

- Les nombres précédés d’un signe – sont des nombres négatifs

- L’ensemble des nombres positifs ou négatifs sont appelés les nombres relatifs.

Remarque : 0 est un nombre positif et négatif.

Remarque : les nombres positifs sont souvent représentés sans le signe + : 

+4 = 4     +3 = 3     +656 = 656

II Repérage sur une droite graduée :

Définition     : chaque point d’une droite graduée est repéré par 

un nombre relatif appelé son abscisse.

L’abscisse de A est -2. On note A(-2)

L’abscisse de G est +3. On note G(+3)

L’abscisse de M est -5. On note M(-5)



Définition : 

La distance à zéro de (-2) est la longueur du segment [OA], c’est-à-dire 2

La distance à zéro de (+3) est la longueur du segment [OG], c’est-à-dire 3

La distance à zéro de -5 est 5.

Définition : deux nombres relatifs de signes différents qui ont la même distance à 

zéro sont opposés

Exemple : -5 et 5 sont opposés.

L’opposé de 7 est -7

L’opposé de - 4 est +4

III Repérage dans un plan :

On repère les points d’un plan à l’aide de 2 axes gradués qui sont, sauf indication 

contraire, perpendiculaires et qui ont la même unité.

L’axe horizontal s’appelle l’axe des abscisses.

L’axe vertical s’appelle l’axe des ordonnées.

La 1ère coordonnée s’appelle 

l’abscisse de A. 

A a pour abscisse 4

La 2ème coordonnée s’appelle 

l’ordonnée de A. 

A a pour ordonnée 2

Les coordonnées de A sont (4 ; 2)

On écrit A( 4  ;  2  )

On a aussi B(-2;4) C(2 ;-4) D(-5;2)

abscisse ordonnée


