
Première partie     : Opérations avec les nombres relatifs  

I. Somme de relatifs  

1)   Additionner d  eux   nombres relatifs  

Propriété : Pour additionner deux nombres relatifs de même signe :

- On garde le signe commun aux deux nombres ; 

- On ajoute leurs « distances à zéro » ;

Exemples     :  (−5)+(−8)=−13       et (+9 )+ (+12)=21  

Propriété : Pour additionner deux nombres relatifs de signes contraires :

● On choisit le signe du nombre le plus éloigné de zéro ; 

● On soustrait leurs « distances à zéro » ;

Exemples     :  (−14 )+ (+6)=−8      et       (−5)+(+20 )=15

2) Soustraction de nombres relatifs

Propriété : Soustraire un nombre relatif revient à ajouter son opposé.

Exemples     :  

(+10)−(−6)=(+10)+(+6)=16          et          (−2)−(+5)=(−2 )+ (−5)=−7

3) Simplification d’écriture

Convention     :   Afin d’alléger l’écriture d’une somme de nombres relatifs, on peut :

● supprimer les signes + d’addition ;

● supprimer les parenthèses autour de chaque nombre relatif.

Exemples     :    (–3 )+ (+7)=– 3+7=4 (−8 )+ (– 2)=– 8 –2=−10

                     (+5)+(– 2)=5 –2=3 

4)   S  omme de plusieurs nombres relatifs  

A = 17 − 18 − 4 + 9 − 8 B = 10 − 14 − 11 − 10 + 27 

A = 26 – 30 B =  − 25 + 27 

A = – 4  B = 2



II. Multiplication de relatifs

1) Produit de deux facteurs

Propriété (admise)     :   

Pour calculer le produit de deux nombres relatifs :

1. On détermine le signe du produit : 

     Le produit de deux nombres relatifs de même signe est un 

nombre positif. 

     Le produit de deux nombres relatifs de signes contraires 

est un nombre négatif. 

2. On multiplie leurs distances à zéro.

Exemples :

Remarque : 

−5²=.................................................... . alors  que  (−5)2=................................................................ .

2) Produit de plusieurs facteurs

Propriété : 

Un produit est positif lorsque le nombre de facteurs négatifs est pair. 

Un produit est négatif lorsque le nombre de facteurs négatifs est impair.

Exemples :  

Le résultat du produit 4× (−4)× (−3 )×2×0,5× (−1)×(−10) est un nombre ………………car

il y a un nombre ……………… de facteurs négatifs dans le calcul.

Le résultat du produit (−5)×3×4×2×7×100×(−8)×(−3)×50 est un nombre 

……………… car il y a un nombre ………….… de facteurs négatifs dans le calcul.

Remarque : Multiplier plusieurs facteurs peut se faire dans n’importe quel ordre 
pour faciliter les calculs.

Résultats négatifs

Résultats positifs



III. Quotient

Propriété (admise) : Pour calculer le quotient de deux nombres relatifs, 

1. On applique la même règle des signes que pour la multiplication, 

2. On divise leurs distances à zéro.

Exemples :       
21
3

=7                    −25−2
=12,5                 −183 =−6  

IV.   Enchaînement d’opérations   

Dans une suite d’opérations avec des nombres, 

on applique les conventions de calcul suivantes : 

1) les calculs entre parenthèses sont à traiter en premier, 
2) les multiplications et divisions sont toujours prioritaires sur les additions et 

les soustractions.
3) lorsqu’il y a égalité de priorité, on effectue les calculs de la gauche vers la 

droite.
Exemples : 

A=3−4×5 B=−7+5×(−6) C=−7×5+18 :3−10

III. Quotient

Propriété (admise) : Pour calculer le quotient de deux nombres relatifs, 

1. On applique la même règle des signes que pour la multiplication, 

2. On divise leurs distances à zéro.

Exemples :       
21
3

=7                    −25−2
=12,5                 −183 =−6  

IV.   Enchaînement d’opérations   

Dans une suite d’opérations avec des nombres, 

on applique les conventions de calcul suivantes : 

1) les calculs entre parenthèses sont à traiter en premier, 
2) les multiplications et divisions sont toujours prioritaires sur les additions et 

les soustractions.
3) lorsqu’il y a égalité de priorité, on effectue les calculs de la gauche vers la 

droite.
Exemples : 

A=3−4×5 B=−7+5×(−6) C=−7×5+18 :3−10




