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Addition de nombres relatifs – Rappels 

• Règle : pour additionner deux nombres relatifs de même signe, on additionne leur 

distance à zéro et on garde le signe commun. 

 

 

• Règle : pour additionner deux nombres relatifs de signes contraires, on soustrait la 

plus petite distance à zéro à la plus grande et on prend le signe de celui qui a la plus 

grande distance à zéro. 

 

 

Soustraction de nombres relatifs – Rappels 

• Définition : deux nombres relatifs sont opposés lorsque leur somme est égale à zéro. 

 

• Règle : soustraire un nombre relatif revient à ajouter son opposé. 

 

 

Simplification d’écriture – Rappels 

• Définition : simplifier l’écriture d’un enchaînement d’additions de nombres relatifs 

revient à éliminer les parenthèses et certains signes en respectant la règle des signes. 

 

• La règle des signes : ++  donne +  / +−  donne −  / −+  donne −  / −−  donne + . 

 



Vdouine – Quatrième – Chapitre 1 – Les nombres relatifs 

Cours Page 2 

 

Multiplication de deux nombres relatifs 

• Règle : pour effectuer le produit deux nombres relatifs, on multiplie leur distance à 

zéro puis on applique la règle des signes selon laquelle, le produit de deux nombres 

relatifs de même signe est positif tandis que le produit de deux nombres relatifs de 

signes contraires est négatif. 

 

 

• Propriété : SI on multiplie un relatif par (-1) ALORS on obtient l’opposé de ce nombre. 

 

Division de deux nombres relatifs 

• Règle : pour effectuer le quotient d’un nombre relatif par un nombre relatif non nul, on 

divise leur distance à zéro puis on applique la règle des signes selon laquelle, le 

quotient de deux nombres relatifs de même signe est positif tandis que le quotient de 

deux nombres relatifs de signes contraires est négatif. 

 

• Remarque : la règle des signes pour la division est la même que celle pour la multiplication 

 

Priorités de calculs – Rappels 

• Règle : dans une suite d’opérations avec des nombres relatifs, on effectue les calculs en 

respectant les priorités. D’abord les opérations entre parenthèses, puis les 

multiplications et les divisions et enfin les additions et les soustractions. 

 


