
Chapitre 9

Relatifs (1ère partie)

9.1 Connaître les nombres relatifs

Les nombres décimaux et les fractions ne suffisent pas pour décrire certaines situations
concrètes ou rendre possible toutes les opérations. Les mathématiciens ont inventé de nouveaux
nombres, ce sont les nombres relatifs.

Exemple 1

— Les nombres relatifs sont, par exemple, utilisés pour exprimer les températures
négatives, c’est-à-dire les températures en dessous de 0°C.

— Certaines soustractions, comme 5− 12 ou 0− 7 n’avaient pas encore de résultat.

Définition 1: Nombre négatif

On définit le nombre (-7) comme le résultat de la soustraction 0−7. C’est aussi le résultat
de la soustraction 5− 12.
On dit que ce nombre est un nombre négatif car il est précédé d’un signe -.
Les nombres déjà rencontrés sont positifs et peuvent être précédés d’un signe +.

Exemple 2

— 3,2 est un nombre positif. On peut aussi le noter +3,2.
— (-5,4) est un nombre négatif.
— 0 est le seul nombre à la fois positif et négatif.

Définition 2: Nombre relatif

Les nombres positifs et les nombres négatifs forment l’ensemble des nombres relatifs
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9.2 Repérer un point sur une droite graduée

Définition 3: Droite graduée

Une droite graduée est une droite sur laquelle on a choisi :
— une origine ;
— un sens ;
— une unité de longueur, que l’on reporte régulièrement de part et d’autre de l’ori-

gine.

unité de longueur

origine

sens

−3 −2 −1 0 1 2

Définition 4: Abscisse

Sur une droite graduée, chaque point est repéré par un nombre relatif, que l’on appelle
abscisse du point.

Propriété 1: Distance à zéro

La distance à zéro d’un nombre a est la longueur du segment [OA], où A est le point
d’abscisse a et O l’origine de la droite graduée.

O A

0 a

Exemple 3: Repérage

−3 −2 −1 0 1 2−2.5 3 4

2,5

1

3

C B A

Le point A a pour abscisse 3 ; la distance à zéro de 3 est égale à 3.
Le point B a pour abscisse −1 ; la distance à zéro de −1 est égale à 1.
Le point C a pour abscisse −2,5 ; la distance à zéro de −2,5 est égale à 2,5.
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Définition 5: Opposé

Deux nombres opposés sont opposés lorsqu’ils ont des signes contraires
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