Nombres décimaux relatifs – Comparaison – Axe – repère du plan
 اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ اﻟﻤﺪرج – ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮى- اﻷﻋﺪاد اﻟﻌﺸﺮﯾﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ

:  اﻷﻋﺪاد اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ.I

Les nombres relatifs:
Exemple : l’ascenseur
+2
+1
0
-1
-2

2ème étage
1er étage
rez-de-chaussée
1er sous-sol
2ème sous-sol

 Un nombre positif est un nombre plus grand que 0.
Ex : 3 ; 7,2 ; +5
 Un nombre négatif est un nombre plus petit que 0.
Ex : -5 ; -2 ; -5,3
 0 est à la fois positif et négatif.
Tous ces nombres sont appelés nombres relatifs.

Repérage des points sur une droite :

Pour graduer une droite, on choisit :
 un sens (souvent le sens de l’écriture) ;
 une origine : O ;
 une unité : OI = 1 cm.
Chaque point d’une droite graduée peut être
représenté par un nombre : son abscisse.
Exemples : l’abscisse du point A est -3 : A(-3)
l’abscisse du point B est +2 : B(+2)
La distance d’un nombre à zéro :

La distance de -4 à zero est 4
4  ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺮ ھﻲ-4 ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﻌﺪد
Un nombre relatif est déterminé par :
 son signe (- ou +) ;
 sa distance à zéro.
Deux points symétriques par rapport à l’origine ont
des abscisses opposées.
L’opposé de +5 est -5.
L’opposé de -6,2 est +6,2.

 اﻟﻤﺼﻌﺪ: ﻣﺜﺎل
اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻮق اﻷرض
اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻷول ﻓﻮق اﻷرض
اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻷرﺿﻲ
اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻷول ﺗﺤﺖ اﻷرض
اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺤﺖ اﻷرض
اﻟﻌﺪد اﻟﻤﻮﺟﺐ ھﻮ ﻛﻞ ﻋﺪد أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺮ



اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﻟﺐ ھﻮ ﻛﻞ ﻋﺪد أﺻﻐﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺮ



 ھﻮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﺪد ﺳﺎﻟﺐ وﻣﻮﺟﺐ0 
ﺟﻤﯿﻊ ھﺬه اﻷﻋﺪاد ﺗﺴﻤﻰ اﻷﻋﺪاد اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ

:  ﻣﻌﻠﻤﺔ اﻟﻨﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺪرج.II

:  ﯾﺠﺐ أن ﻧﺨﺘﺎر، ﻟﺘﺪرﯾﺞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
(  اﻟﻤﻨﺤﻰ اﻟﻤﻮﺟﺐ ) ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﯿﺴﺎر اﻟﻰ اﻟﯿﻤﯿﻦ
O :  أﺻﻞ اﻷﻓﺎﺻﯿﻞ
OI = 1 cm :  وﺣﺪة اﻟﻘﯿﺎس
 ﯾﺴﻤﻰ: ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ اﻟﻤﺪرج أن ﺗﻤﺜﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻋﺪد
أﻓﺼﻮل ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻘﻄﺔ
A(-3) :  وﻧﻜﺘﺐ-3  ھﻮA  أﻓﺼﻮل اﻟﻨﻘﻄﺔ: أﻣﺜﻠﺔ
B(+2) :  وﻧﻜﺘﺐ+2  ھﻮB أﻓﺼﻮل اﻟﻨﻘﻄﺔ
: ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻋﺪد ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺮ

La distance de 5 à zero est 5
5  ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺮ ھﻲ5 ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﻌﺪد
: ﯾﻌﺮف ﻛﻞ ﻋﺪد ﻧﺴﺒﻲ
( -  أو+ )  ﺑﺈﺷﺎرﺗﮫ
 وﺑﻤﺴﺎﻓﺘﮫ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺮ
ﻛﻞ ﻧﻘﻄﺘﺎن ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺘﺎن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺻﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﻤﺎ
أﻓﺼﻮﻻن ﻣﺘﻘﺎﺑﻼن
. -5  ھﻮ+5 ﻣﻘﺎﺑﻞ
. +6,2  ھﻮ-6,2 ﻣﻘﺎﺑﻞ
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Comparaison des nombres relatifs:
Pour comparer deux nombres relatifs, il y a trois cas
possibles :
 1er cas : les deux nombres sont positifs. On sait déjà
les comparer.
Ex : 6,3 … 6,17
5,34197

;

+25 … +8

;

5,349 …

 2ème cas : l’un est positif, l’autre est négatif.
Le positif est toujours plus grand que le négatif.
Ex : -3 … 7 ; - 28 … 3 ; + 0,5 … - 14
 3ème cas : les deux nombres sont négatifs.
Deux nombres négatifs sont rangés dans l’ordre
inverse de leurs opposés.
Le plus petit est celui qui est le plus éloigné de
zéro.
Ex : 6 > 4 donc - 6 … - 4 ;
- 7 … -10
;
5,3 … -5,15

Repérage d’un point sur dans le plan:

(O, x , y ) est un repère du plan.
Chaque point peut être repéré par deux nombres
appelés les coordonnées du point :
 le premier nombre, lu sur l’axe des abscisses (Ox),
s’appelle l’abscisse ;
 le deuxième nombre, lu sur l’axe des ordonnées
(Oy), s’appelle l’ordonnée.
Ex : le point D a pour abscisse -3 et pour ordonnée 2
et on note D(-3 ; 2).

:  ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷﻋﺪاد اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ.III
:  ھﻨﺎك ﺛﻼث ﺣﺎﻻت ﻣﻤﻜﻨﺔ، ﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻋﺪدﯾﻦ ﻧﺴﺒﯿﯿﻦ
 ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﻛﯿﻒ،  إذا ﻛﺎن اﻟﻌﺪدان ﻣﻮﺟﺒﺎن: اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ
. ﻧﻘﺎرﻧﮭﻤﺎ
5,17 .... 7,26
; 65 .... 658
54,25 .... 63,253

;

451,2 .... 95,25

، إذا ﻛﺎن أﺣﺪ اﻟﻌﺪدﯾﻦ ﻣﻮﺟﺒﺎ و اﻵﺧﺮ ﺳﺎﻟﺒﺎ: اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
.  اﻟﻌﺪد اﻟﻤﻮﺟﺐ ﯾﻜﻮن داﺋﻤﺎ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻟﺐ، ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ
 35 .... 23,2
; 32,2 .... - 6,25
،  إذا ﻛﺎن اﻟﻌﺪدان ﺳﺎﻟﺒﺎن: اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ


: ﻣﺜﺎل

: ﻣﺜﺎل


.اﻟﻌﺪدان اﻟﺴﺎﻟﺒﺎن ﯾﺮﺗﺒﺎن ﺑﻌﻜﺲ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺎﺑﻠﯿﮭﻤﺎ
اﻷﺻﻐﺮ ھﻮ اﻷﻛﺜﺮ ﺑﻌﺪا ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺮ
 5,17 .... - 7,26

;

- 65 .... - 658

: ﻣﺜﺎل

:  ﻣﻌﻠﻤﺔ ﻧﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى.IV

( ھﻮ ﻣﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮىO , x , y )
ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى أن ﺗﻤﻌﻠﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻋﺪدﯾﻦ ﯾﺴﻤﯿﺎن
إﺣﺪاﺛﯿﺘﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻘﻄﺔ
( ﯾﺴﻤﻰOx)  اﻟﻌﺪد اﻷول اﻟﺬي ﻧﻘﺮأ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻮر اﻷﻓﺎﺻﯿﻞ
اﻷﻓﺼﻮل
( ﯾﺴﻤﻰOy)  اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻧﻘﺮأ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻮر اﻷراﺗﯿﺐ
. اﻷرﺗﻮب
2  و أرﺗﻮﺑﮭﺎ ھﻮ-3  ھﻮD  أﻓﺼﻮل اﻟﻨﻘﻄﺔ: أﻣﺜﻠﺔ
D(3,2) : ﻧﻜﺘﺐ

