
5e Exercices Fiche 27

Exercice 1. Compléter chaque proposition ci-
dessous par le symbole qui convient < ou > :
-8,08 ... -8 0,05 ... -1 000
-1,05 ... -1,051 0 ... -877
-514 ... -541 -0,001 ... -0,0001

Exercice 2. Compléter par les nombres entiers
relatifs qui conviennent :

1. −1, 4 < ...... < ...... < 0, 2
2. −100, 1 > ...... > ...... > ...... > −103, 2
3. −55, 4 < ... < ... < ... < ... < ... < −50, 9
4. −7, 9 > ... > ... > ... > ... > ... > −12, 1

Exercice 3. Compléter par un nombre relatif qui
convient :

1. 3, 8 < ...... < 4, 1
2. −4, 5 < ...... < −3, 9
3. −0, 5 < ...... < 0, 2
4. −2011 < ...... < −2010
5. ...... < −2, 8 < ......

6. ...... < 0 < ......

Exercice 4. 1. Citer cinq nombres relatifs qui
sont compris entre −5 et −4.

2. Citer cinq nombres relatifs qui sont compris
entre −0, 1 et 0.

3. Citer cinq nombres relatifs qui sont compris
entre −1000 et −999.

Exercice 5. 1. Citer 5 nombres inférieurs à
−3.

2. Citer 5 nombres négatifs supérieurs à −2.
3. Citer 5 nombres relatifs plus grands que

−6, 1 et plus petits que −6.

Exercice 6. L’abscisse du point E de la droite
graduée ci-dessous est −20 et celle du point B est
10.

1. Quel est le point origine ?
2. Quelles sont les abscisses de D et A ?
3. Nommer deux points ayant pour abscisses

des nombres opposés.

Exercice 7. 1. Reproduire la droite graduée
ci-dessous, en prenant trois centimètres
pour unité de longueur.

2. Quelles sont les abscisses des points E, F ,
G et H ?

3. Placer les points K et L d’abscisses respec-
tives −1

3 et −4
3 .

4. Quels sont, parmi les points marqués, ceux
dont les abscisses sont des nombres oppo-
sés ?

Exercice 8. 1. Placer, sur une droite gra-
duée d’origine O, les points K(−5) ; L(3) ;
M(−3) et N(2).

2. Placer le point P , milieu du segment [KM ].
Quelle est l’abscisse de P ?

3. Quel est le milieu du segment [LM ] ?
4. Ranger dans l’ordre décroissant les abscisses

des points K, L, M , N , O et P .

Exercice 9. 1. Tracer une droite (d) et mar-
quer un point O appartenant à cette droite.

2. Graduer la droite (d) d’origine O pour pla-
cer trois points D, F et K d’abscisses res-
pectives 200, −100 et −150.

3. Placer sur (d) les points D′, F ′ et K ′ tels
que :
• les abscisses de D et D′ sont des nombres
opposés ;
• les abscisses de F et F ′ sont des nombres
opposés.
• les abscisses de K et K ′ sont des nombres
opposés.

Exercice 10. 1. Tracer un repère orthogonal
en prenant 1 cm pour unité de longueur sur
chaque axe.

2. Placer dans ce repère les points K(−2; 1),
L(1, 5; 3) ; M(−3, 5; 4) et N(−1; −2).

3. Placer le point P , sachant qu’il a la même
abscisse que K et la même ordonnée que M .

Exercice 11. 1. Tracer un repère orthogonal
en prenant la même unité de longueur sur
chaque axe.

2. Placer dans ce repère les points A(−3; −2),
B(−2; −1) et C(1; −6).

3. Tracer le triangle ABC. Quelle semble être
la nature de ce triangle ?

4. Placer le point D(2; −5). Quelle semble être
la nature du quadrilatère ABDC ?
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