
 
 

I. NOMBRES DECIMAUX RELATIFS. 

A. Définition des nombres décimaux relatifs : 
 

Les nombres relatifs qui utilisent le signe « + » (ex : +2,4) sont appelés les nombres positifs 

Les nombres relatifs précédés du signe « – » (ex : –7) sont appelés les nombres négatifs 

Le seul nombre qui est à la fois positif et négatif est zéro 

Un nombre écrit sans signe est un nombre de signe positif 

 
 

B. Nombres opposés : 
 

 



 Application :

8  est un nombre entier positif car il n’a pas de ……………………Sa distance à 0 est 8. 

–7,1 est un nombre décimal négatif car il a un signe ……………… Sa distance à 0 est 7,1. 

+17,3 est un nombre décimal ……….…................ car il a un signe ……Sa distance à 0 est ….. 

–8 est un nombre ………………..……….. négatif car son signe est ….. Sa distance à zéro est …. 

–7 et +7 sont deux nombres ………………..…... 

L’opposé de –3,5 est …..  

5 est l’opposé de …… 

–(+3) = …… –(–5) = …… –(+   ) = …… –(–b) = …… 

 

LES NOMBRES RELATIFS 

- 3 Ex : Définition : Un nombre relatif est composé de deux parties : 

 Un signe : + ou - qui indique si le nombre est plus grand ou plus petit que 0. 

 Une partie chiffre finie (entière ou décimale) qui indique l'écart avec le nombre 0. 

Ce nombre placé après le signe porte le nom de « distance à 0 (ou valeur absolue) ». 

   Définition : Deux nombres qui ont la même distance à 0, mais qui sont de signes contraires sont 

appelés des nombres opposés. 

Exemples : –2 et +2 ou bien +7 et ……  

   Notation : De manière générale, l'opposé d'un nombre « a » se note « -a ». 

   Attention : Si « a » est un nombre négatif, son opposé « -a » sera un nombre positif ! 

Par exemple, l’opposé de -81 est +81 autrement dit -(-81) = +81. 

Il ne faut donc pas confondre les mots négatif et opposé (c-à-d de signe contraire).  



 

II .     POSITION D’UN POINT SUR UNE DROITE GRADUEE  

On a parfois besoin de repérer sur une droite (un axe) la position d’un point par rapport à point fixe 

appelé « Point Origine ». Pour cela, il faut d’abord munir cet axe d’un repère. 
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Un axe muni d’un repère est une droite : 

 orientée (en général de la gauche vers la droite lorsqu’elle est horizontale ou de bas en haut 
lorsqu’elle est verticale). 

 sur laquelle on a placé un point fixe appelé l’Origine (lettre O généralement). 

 qu’on a graduée à partir de cette origine régulièrement à l’aide d’une longueur unité  (1 
cm ou 1 carreau généralement). 

 à chaque graduation unité est associée un nombre entier relatif. 

A l’origine O correspond toujours le nombre 0. Les nombres négatifs sont à gauche de 0, les 
nombres positifs à droite de 0. 

Plus on va vers la droite et plus les nombres augmentent. 
 

 Exercice : En reprenant la droite du haut :

L’abscisse du point O est le nombre 0 (car O est le point Origine) c-à-d O(…) 

L’abscisse du point I est le nombre 1 (car OI est la longueur unité) c-à-d I(…) 

L’abscisse de A est ……… c-à-d A(…), de même : N(…) et E(…) 

Placez le point S(6) c-à-d le point S d’abscisse 6 puis le point K(-1,5). 

 

 

 Définition : Le nombre relatif qui donne la position d’un point sur un axe repéré s’appelle l’abscisse. 

 Exemple : Sur l’axe ci dessus, l’abscisse du point V vaut -3 et se note : V(–3) 



 

 

III. REPERAGE DANS LE PLAN. 

On a parfois besoin de repérer facilement la position sur un plan (une feuille, 

une carte) d’un point par rapport à un point fixe origine. Pour cela, il faut 

d’abord munir le plan (la feuille, la carte) d’un repère au doux nom savant de : 

Repère orthonormé. 

Un repère orthonormé est composé : 

    D’un axe « horizontal » (Ox), en général orienté de gauche à droite, 

qui s’appelle l'axe des abscisses. 

    D’un axe « vertical » (Oy), en général orienté de bas en haut, qui 

s’appelle l'axe des ordonnées. 

    Le point O, point d’intersection des deux axes, s’appelle l'Origine. 

    Les 2 axes (Ox) et (Oy) sont perpendiculaires (d’où le préfixe ortho) et 

on a choisi la même unité de longueur sur chacun des deux axes (d’où le suffixe normé). 

Remarque : Le quadrillage a été dessiné pour vous faciliter la lecture des positions mais en général, on ne le dessine pas ! 

 

 Définitions : Abscisse, ordonnée, coordonnées. 

La position de chaque point M du plan est donnée par un unique couple de deux nombres relatifs : 

  le premier nombre relatif indique le décalage horizontal « gauche-droite » du point M. 

   le deuxième nombre relatif indique le décalage vertical « l’altitude » du point M. 
 

Attention : Ne pas confondre ordonnée et coordonnée ! 

 Compléter : 

 Puisque le point O est le point Origine du repère, alors les coordonnées de O sont (… ;...). 

 Le point F a pour coordonnées le couple (… ;...). 

Autrement dit, l’abscisse de F vaut ……, et son ……………………… vaut …… 

 Le point B a pour ordonnée ………… , son ………………………… vaut 2. 

Le point B a donc pour …………………………… le couple (… ;...). 

 Placer sur le repère plus haut les 3 points : C(-3 ; -2) D(2 ; -4) E(-4 ; -2). 
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 Le « décalage horizontal » de M s’appelle l'abscisse de M : ce nombre se lit sur l'axe horizontal et se note xM. 

Par exemple, sur la figure plut haut, on a xM = -1. 

 Le « décalage vertical » de M s’appelle l'ordonnée de M : ce nombre se lit sur l'axe vertical et se note y
M

. 

Par exemple, sur la figure plus haut, on a yM = -2. 

 Ce couple de deux nombres qui donnent la position de M s’appelle le couple des coordonnées de M. 

Par exemple, sur la figure, le point A a pour coordonnées le couple (3 ; 2)  

Notation des coordonnées du point A : A (3 ; 2) 

xA ,abscisse de A yA ,ordonnée de A 

–2 
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