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Séquence 1

Nombres relatifs en écriture 
décimale – Repérage

! Programme
Connaissances Capacités Commentaires

2.3. Nombres relatifs 
entiers et décimaux :  
sens et calculs
Notion de nombre 
relatif  Ordre

– Utiliser la notion d’opposé.  
–  Ranger des nombres relatifs 
courants en écriture décimale.

La notion de nombre relatif est 
introduite à partir d’un problème 
qui en montre la nécessité 
(par exemple pour rendre la 
soustraction toujours possible).

Une relation est faite avec 
la possibilité de graduer 
entièrement la droite, puis de 
repérer le plan. Les nombres 
utilisés sont aussi bien entiers 
que décimaux.

1.3. Activités graphiques  
Repérage sur une 
droite graduée

Repérage dans le plan
[Thèmes de 
convergence]

Sur une droite graduée :
– lire l’abscisse d’un point donné,
– placer un point d’abscisse donnée 
(exactement ou approximativement, 
en fonction du contexte),
– déterminer la distance de deux points 
d’abscisses données.

Dans le plan muni d’un repère 
orthogonal :
– lire les coordonnées d’un point 
donné,
– placer un point de coordonnées 
données.
Connaître et utiliser le vocabulaire : 
origine, coordonnées, abscisse, 
ordonnée.

Les nombres utilisés dans ces 
activités peuvent être des entiers, 
des décimaux ou des quotients 
simples.
Les activités graphiques 
conduisent :
– à établir la correspondance 
entre nombres et points d’une 
droite graduée (une même droite 
peut être graduée de plusieurs 
façons),
– à interpréter l’abscisse d’un 
point d’une droite graduée en 
termes de distance et de position 
par rapport à l’origine,
– à choisir l’échelle permettant 
de placer une série de nombres 
sur une portion de droite 
graduée.
Le repérage est à relier avec des 
situations de la vie quotidienne, 
le vocabulaire n’est pas un objet 
d’apprentissage pour lui-même.
Des activités dans lesquelles les 
élèves ont eux-mêmes à graduer 
une droite ou à produire un 
graphique sont proposées.
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! Présentation de la séquence
Bien que les nombres décimaux relatifs soient une nouveauté du programme de cinquième, les élèves 
ne sont pas vierges puisqu’ils ont déjà utilisé des nombres relatifs dans la vie courante – températures, 
ascenseurs, dettes. Nous en tenons compte mais ne privilégions aucun de ces modèles habituels parce 
qu’ils permettent difficilement, ensuite, l’interprétation des opérations, en particulier de la multiplica-
tion et de la division1. Ceci n’empêche pas les élèves de s’y référer spontanément, de temps en temps, 
en choisissant individuellement celui qui leur convient le mieux.
Ainsi, nous introduisons les nombres négatifs par le problème des « soustractions impossibles », pro-
blème ne faisant pas intervenir de grandeur (étape 1). Le classement des nombres relatifs est étudié 
en lien avec le repérage et la graduation de la droite entière (étape 2). Il est alors possible de se repérer 
dans le plan, ce que nous travaillons en jouant à la bataille navale (étape 3). L’étape 4 est consacrée 
à un approfondissement du repérage sur la droite et dans le plan.
Nous continuerons la prise en main du repérage dans le plan dans d’autres séquences, notamment 
«  Tableau de données, représentations graphiques de données », dans des situations concrètes de 
lecture ou de fabrication de graphiques divers.
La notion d’opposé sera introduite lors de l’étude de l’addition des nombres relatifs. La détermination 
de la distance de deux points d’abscisses données sera traitée avec la soustraction des relatifs.
Le travail sur les abscisses de points d’une droite sera poursuivi pendant la séquence « Égalité de 
nombres en écriture fractionnaire » (p. 142), notamment avec des abscisses en écriture fractionnaire.
Chaque fois que cela nous semble opportun, nous retravaillons le sens de l’écriture décimale d’un 
nombre en revenant à la décomposition en somme d’unités et de fractions décimales.
Nous mettons régulièrement en garde les élèves sur les trois sens du signe « – ».

Pour les aider dans cette distinction, nous entourons les nombres négatifs d’une parenthèse là où, 
parfois, ce n’est pas indispensable.

Temps indicatif : équivalent de trois ou quatre séances (sans l’étape 4).

1

ÉTAPE 1 {Découverte des nombres négatifs

Phase d’élaboration

Calcul mental 

100 – 57   ;   10 – 8,4   ;   85 – 100   ;   3,7 – 10.  

! ! !

Signe de la soustraction

12 – 7 = 5 (–7)

Signe d’un nombre négatif

– (–7)

Opposé de …
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Les quatre soustractions sont écrites ensemble au tableau.
Travail individuel court puis plénière. Pour chaque calcul, nous collectons au tableau tous les résultats obtenus 
individuellement. Les réponses aux deux premières questions sont établies. Si des erreurs apparaissent pour  
10 – 8,4, nous rappelons que 8,4 = 8 + 4/10, etc.
Travail en équipe pour débattre des résultats des deux derniers calculs et justifier la réponse.
Plénière. Les élèves proposent des situations pour donner du sens à leur résultat – dette, température, alti-
tude, ascenseur – auprès des élèves qui disent que la soustraction est impossible (si personne ne le dit, nous 
provoquons cette réaction). Toutes ces propositions peuvent être répercutées en plénière : « J’ai 85 ! et je 
dépense 100 !, j’ai alors une dette de 15 !… une dette peut s’écrire avec un « – ».  Je suis à 85 m d’altitude 
et je descends de 100 m, je peux dire que je suis à 15 m sous le niveau de la mer, on peut l’écrire –15 m ».
Le problème de l’ordre des termes dans une soustraction est soulevé.

100 – 57 = 43   ;   10 – 8,4 = 1,6   ;   85 – 100 = (–15)   ;   3,7 – 10 = (– 6,3).
Attention ! On ne peut pas changer l’ordre dans une soustraction :  85 – 100 ! 100 – 85. 

Travail individuel très bref pour calculer mentalement 13 – 17 ;  17 – 13 ;  39,2 – 41.
Plénière. À la fin, nous expliquons aux élèves que les mathématiciens ont inventé les nombres négatifs pour 
que la soustraction soit toujours possible. Ainsi, –15 est le résultat de la soustraction 0 – 15. Nous mettons 
l’accent sur ce nouveau « – », différent de celui de la soustraction. Nous disons aux élèves que, souvent, 
nous mettrons une parenthèse autour de –15 pour les aider à ne pas confondre les différents sens du signe 
« – ». Nous évoquons le nouveau vocabulaire – nombres relatifs, positifs, négatifs – et demandons à quelles 
occasions on utilise les nombres négatifs dans la vie courante. Enfin, le bilan photocopié suivant est distribué 
et collé.

Les mathématiciens ont inventé les nombres négatifs pour que la soustraction soit toujours possible.
–15 est le résultat de la soustraction 0 – 15.

–15 et –6,3 sont des nombres négatifs.
85 et 3,7 sont des nombres positifs.
Un nombre relatif est un nombre négatif ou positif.

Attention, le « – » de « –15 » ne signifie pas qu’on a fait une soustraction : c’est une partie de l’écri-
ture décimale du nombre « –15 ».
Dans la vie courante on peut dire :
– la température est de –7°C ;
– le plongeur est descendu à –50 m ;
– le solde de mon compte est de – 400 ! ;
– l’ascenseur s’est arrêté à l’étage –2.



ÉTAPE 2 {Ordre des nombres relatifs,  
repérage sur une droite

Phase d’élaboration

L’ordre sur les nombres relatifs ne pose guère de problème aux élèves : ils ont de bonnes intuitions et leurs 
erreurs ne résistent pas au placement des points sur une droite graduée. Aussi, pour éviter de compliquer 
les choses, nous ne rédigeons aucune règle particulière en français sur la comparaison des nombres relatifs.

Classement de nombres

Classer les nombres relatifs suivants dans l’ordre croissant.
–10   ;   0   ;   5,3   ;   – 4,5   ;   – 0,5   ;   3   ;   –3.

Nous faisons rappeler par les élèves le sens du mot « croissant » avant de commencer le travail.
Travail individuel court puis plénière. Nous demandons aux élèves quels sont leurs trois plus petits dans 
l’ordre, et listons toutes les réponses sans valider aucun classement pour le moment.
Nous dessinons une droite avec un repère mais sans les graduations.  

Travail individuel très bref pour la recopier sur le cahier de recherche et y placer les points d’abscisses posi-
tives de la liste.
Plénière. Un élève vient au tableau graduer la demi-droite des points d’abscisses positives et placer les points. 
Nous sollicitons les élèves pour qu’ils rappellent le vocabulaire : point origine, unité, abscisse. L’abscisse d’un 
point est interprétée en termes de distance par rapport à l’origine.
Il est rappelé que 5,3 = 5 + 3/10 et le segment reliant les points d’abscisses 4 et 5 est partagé en 10.
Avant de poursuivre, nous entraînons les élèves à trouver 
un ordre de grandeur de l’abscisse d’un point d’une demi-
droite munie d’un repère. Le fichier “Abscisses positives.
ggb2” est projeté, nous choisissons un point M sur la demi-
droite et demandons aux élèves de deviner son abscisse.
Les élèves notent sur leur cahier de recherche ce qu’ils 
pensent être l’abscisse de M (a).
Puis, à l’aide du curseur, nous déroulons un trait bleu qui 
part de l’origine A et grandit petit à petit jusqu’à M. La 
longueur du trait bleu s’affiche de manière dynamique (b).
Pour conclure, nous affichons les graduations en cochant 
la case correspondante (c). Les élèves peuvent alors se 
rendre compte de l’intérêt des graduations et des subdi-
visions pour repérer un point sur une droite.
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! ! !
2

7

a

b

c

Les quatre soustractions sont écrites ensemble au tableau.
Travail individuel court puis plénière. Pour chaque calcul, nous collectons au tableau tous les résultats obtenus 
individuellement. Les réponses aux deux premières questions sont établies. Si des erreurs apparaissent pour  
10 – 8,4, nous rappelons que 8,4 = 8 + 4/10, etc.
Travail en équipe pour débattre des résultats des deux derniers calculs et justifier la réponse.
Plénière. Les élèves proposent des situations pour donner du sens à leur résultat – dette, température, alti-
tude, ascenseur – auprès des élèves qui disent que la soustraction est impossible (si personne ne le dit, nous 
provoquons cette réaction). Toutes ces propositions peuvent être répercutées en plénière : « J’ai 85 ! et je 
dépense 100 !, j’ai alors une dette de 15 !… une dette peut s’écrire avec un « – ».  Je suis à 85 m d’altitude 
et je descends de 100 m, je peux dire que je suis à 15 m sous le niveau de la mer, on peut l’écrire –15 m ».
Le problème de l’ordre des termes dans une soustraction est soulevé.

100 – 57 = 43   ;   10 – 8,4 = 1,6   ;   85 – 100 = (–15)   ;   3,7 – 10 = (– 6,3).
Attention ! On ne peut pas changer l’ordre dans une soustraction :  85 – 100 ! 100 – 85. 

Travail individuel très bref pour calculer mentalement 13 – 17 ;  17 – 13 ;  39,2 – 41.
Plénière. À la fin, nous expliquons aux élèves que les mathématiciens ont inventé les nombres négatifs pour 
que la soustraction soit toujours possible. Ainsi, –15 est le résultat de la soustraction 0 – 15. Nous mettons 
l’accent sur ce nouveau « – », différent de celui de la soustraction. Nous disons aux élèves que, souvent, 
nous mettrons une parenthèse autour de –15 pour les aider à ne pas confondre les différents sens du signe 
« – ». Nous évoquons le nouveau vocabulaire – nombres relatifs, positifs, négatifs – et demandons à quelles 
occasions on utilise les nombres négatifs dans la vie courante. Enfin, le bilan photocopié suivant est distribué 
et collé.

Les mathématiciens ont inventé les nombres négatifs pour que la soustraction soit toujours possible.
–15 est le résultat de la soustraction 0 – 15.

–15 et –6,3 sont des nombres négatifs.
85 et 3,7 sont des nombres positifs.
Un nombre relatif est un nombre négatif ou positif.

Attention, le « – » de « –15 » ne signifie pas qu’on a fait une soustraction : c’est une partie de l’écri-
ture décimale du nombre « –15 ».
Dans la vie courante on peut dire :
– la température est de –7°C ;
– le plongeur est descendu à –50 m ;
– le solde de mon compte est de – 400 ! ;
– l’ascenseur s’est arrêté à l’étage –2.
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Nous réinitialisons le fichier et recommençons avec un nouveau point M autant de fois que nécessaire. Tout cela 
permet de créer des images mentales autour de la notion d’abscisse et de renforcer le sens de l’écriture décimale.
Puis nous revenons au travail proposé. Nous demandons à un élève, pour qui –10 n’est pas le plus petit, de 
venir au tableau placer le point d’abscisse –10. Les autres réagissent et, une fois le point placé correctement, 
nous le justifions magistralement : « Par définition, –10 = 0 – 10. De plus, la soustraction de 10 correspond 
à un déplacement de 10 unités vers la gauche (vous l’avez déjà utilisé sur la demi-droite des nombres d’abs-
cisses positives). Voilà pourquoi le point est là... Remarquez que grâce aux nombres relatifs, on peut graduer 
la droite tout entière ».
Nous procédons de façon analogue pour les autres nombres négatifs, puis revenons aux classements proposés 
par les élèves, en indiquant celui des mathématiciens : « Sur la droite graduée, les points sont placés dans 
l’ordre de leurs abscisses ». Nous ne formalisons rien de plus.
Nous proposons à nouveau aux élèves de trouver un ordre de grandeur d’abscisses négatives à l’aide du fichier 
“Abscisses relatives.ggb” analogue à “Abscisses positives.ggb”.

Nous avons classé des nombres relatifs du plus petit au plus grand :  –10 ; – 4,5 ;  –3 ; – 0,5 ; 0 ; 3 ; 5,5.

Les nombres sont dans l’ordre croissant, de gauche à droite.

Exercice du labyrinthe

Trouve ton chemin en suivant les règles suivantes :
– pars de A ou B et arrive en X, Y ou Z ;
– suis les segments reliant deux carrés voisins ;
– tu ne peux aller vers la droite que vers  
un nombre plus grand ;
– tu ne peux aller vers la gauche que  
vers un nombre plus petit.

Séquence 1 : Nombres relatifs en écriture décimale – Repérage
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Nous simulons au tableau un parcours sur quatre carrés inventés jusqu’à ce que tous aient bien compris les règles.
Travail à la maison au crayon de bois puis plénière. Nous projetons un transparent avec le schéma puis deman-
dons : « Qui a commencé par le A ? »…  Nous interrogeons les élèves étape par étape, à un rythme soutenu. 
À chaque étape, nous demandons aux élèves qui ont perdu le bon chemin à cause d’une erreur de lever la 
main. Si trop d’élèves se sont trompés dans les trois premières étapes, nous arrêtons le travail pour permettre 
à tous de trouver le bon chemin pour le cours suivant. La plénière sera alors reprise de façon analogue.
Lorsqu’un élève propose, par exemple, d’aller de B vers E, nous écrivons l’inégalité correspondante, 
ici –3 < –2,93, puis demandons à toute la classe si elle est juste.
À l’occasion, nous demandons, par exemple, de justifier que 2,89 < 2,9 (travail individuel très bref). 
Les égalités 2,89 = 2 + 89/100 et 2,9 = 2 + 9/10 = 2 + 90/100 permettent de répondre de manière satis-
faisante.
Si la classe a encore besoin de travailler sur ce sujet, nous distribuons un autre exemplaire du même laby-
rinthe et, à la maison, chacun doit inventer un chemin avec une ou plusieurs erreurs et garder une trace de 
ces erreurs. En classe, chacun passe son travail à son voisin qui doit trouver les erreurs. 

Entraînement technique dans la durée

Comparaison et classement de nombres décimaux relatifs.  
Placement de nombres relatifs sur une droite graduée.

Pour renouveler le genre, nous projetons le tableau ci-dessous et demandons aux élèves de classer les équipes 
en fonction de leur différence de buts (différence entre le nombre de buts marqués et le nombre de buts 
encaissés).

Résultats du championnat de France de football 2008-2009

Buts marqués Buts encaissés

Bordeaux 64 34

Le Mans 43 54

Lorient 47 47

Marseille 67 35

Nantes 33 54

Nous réinitialisons le fichier et recommençons avec un nouveau point M autant de fois que nécessaire. Tout cela 
permet de créer des images mentales autour de la notion d’abscisse et de renforcer le sens de l’écriture décimale.
Puis nous revenons au travail proposé. Nous demandons à un élève, pour qui –10 n’est pas le plus petit, de 
venir au tableau placer le point d’abscisse –10. Les autres réagissent et, une fois le point placé correctement, 
nous le justifions magistralement : « Par définition, –10 = 0 – 10. De plus, la soustraction de 10 correspond 
à un déplacement de 10 unités vers la gauche (vous l’avez déjà utilisé sur la demi-droite des nombres d’abs-
cisses positives). Voilà pourquoi le point est là... Remarquez que grâce aux nombres relatifs, on peut graduer 
la droite tout entière ».
Nous procédons de façon analogue pour les autres nombres négatifs, puis revenons aux classements proposés 
par les élèves, en indiquant celui des mathématiciens : « Sur la droite graduée, les points sont placés dans 
l’ordre de leurs abscisses ». Nous ne formalisons rien de plus.
Nous proposons à nouveau aux élèves de trouver un ordre de grandeur d’abscisses négatives à l’aide du fichier 
“Abscisses relatives.ggb” analogue à “Abscisses positives.ggb”.

Nous avons classé des nombres relatifs du plus petit au plus grand :  –10 ; – 4,5 ;  –3 ; – 0,5 ; 0 ; 3 ; 5,5.

Les nombres sont dans l’ordre croissant, de gauche à droite.

Exercice du labyrinthe

Trouve ton chemin en suivant les règles suivantes :
– pars de A ou B et arrive en X, Y ou Z ;
– suis les segments reliant deux carrés voisins ;
– tu ne peux aller vers la droite que vers  
un nombre plus grand ;
– tu ne peux aller vers la gauche que  
vers un nombre plus petit.

Séquence 1 : Nombres relatifs en écriture décimale – Repérage
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ÉTAPE 3 {Repérage dans un plan

Phase d’élaboration

En sixième, les élèves se sont contentés de lecture de diagrammes cartésiens.
Le vocabulaire « abscisse, ordonnée, coordonnées » est hors socle commun au collège.

Bataille navale
Sous les acclamations des élèves qui adorent cela, nous annonçons une bataille navale et distribuons deux 
« plateaux » par élève, un pour leurs propres bateaux et un pour la recherche de ceux du professeur. Chacun 
colle ses deux plateaux sur son cahier sous le titre « Bataille navale ». 
Nous projetons un transparent avec le plateau.

Présentation des règles du jeu
– Les élèves font des équipes de deux pour s’autocontrôler. S’il y 
a un nombre impair d’élèves, nous désignons un élève à l’aise et 
lui annonçons qu’il jouera seul.
– Chaque équipe place cinq bateaux (des points) sur des points d’in-
tersection du quadrillage et nous en faisons autant. Les deux élèves 
d’une même équipe ont leurs cinq bateaux sur les mêmes points 
d’intersection.
– La classe joue contre le professeur.
– Quand le professeur tire, il tire sur toutes les équipes en même 
temps (nous ne rentrons pas encore dans le détail des procédures de 
tir à ce stade).
– Le professeur tire, une équipe tire, le professeur tire, une autre 
équipe tire…
– Pour gagner, la classe doit trouver nos cinq bateaux.
– Pour gagner, nous devons trouver tous les bateaux de la moitié des équipes. Cette règle donne l’avantage 
aux élèves qui seront plus motivés s’ils sentent qu’ils gagnent.
À ce stade, nous ne laissons pas les élèves poser de questions. Nous leur demandons d’être patients, de bien 
attendre que nous ayons fini de décrire le jeu.

Préparation au jeu
Sur la grille projetée, nous marquons le point de coordonnées (3 ; 2) et demandons : « Si vous voulez tirer à 
cet endroit-là, qu’allez-vous dire ? ».
Travail individuel très bref puis plénière. Les élèves proposent de donner deux nombres mais le problème de 
l’ordre est soulevé.
Nous redonnons, oralement seulement, la convention et le vocabulaire : « Les mathématiciens disent que ce 
point a pour coordonnées (3 ; 2) et non pas (2 ; 3). La première coordonnée est son abscisse, la deuxième est 
son ordonnée ». Ce vocabulaire va s’installer en acte parce qu’il va être beaucoup pratiqué au cours du jeu.
Nous annonçons que le jeu ne commencera que quand ils sauront bien tirer. Nous stabilisons d’abord le repérage 
dans le quart de plan dont ils ont déjà l’expérience en sixième, en mathématiques et dans d’autres disciplines.

Séquence 1 : Nombres relatifs en écriture décimale – Repérage
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Ensuite, nous plaçons un point dans chaque quart de plan et en demandons les coordonnées.
Travail individuel très bref puis plénière. Les propositions sont débattues et les valeurs –5, –4, –3, etc., sont 
placées par les élèves sur chacun de leurs axes pour faciliter les lectures ultérieures.
Nous recommençons si nécessaire, et quand les élèves sont à peu près au point, le jeu démarre.

Déroulement du jeu
À chaque coup, nous attendons que les élèves aient noté la position présumée, en y posant le doigt ou en la notant 
au crayon de bois, puis montrons l’impact sur le transparent. Nous insistons pour qu’ils notent bien et vérifient bien.
Nous jouons environ dix minutes par cours pendant quelques séances. Au début, nous désignons un point par 
ses coordonnées, par exemple (4 ; –2). Quand cela semble en place, nous disons de temps en temps : « Je 
tire sur le point d’abscisse 4 et d’ordonnée –2 » (sans insistance car les termes « abscisse » et « ordonnée » 
ne sont pas au socle commun). Nous saisissons les occasions qui se présentent pour dire que le point de 
coordonnées (0 ; 0) est appelé « origine du repère ».
Pour contrôler la durée du jeu et l’accélérer si nécessaire :
! nous autorisons parfois, pour nous et pour les élèves, un tir en rafale sur tous les bateaux d’abscisse ou 
d’ordonnée 2 par exemple (nous prenons bien soin de ne pas dire « tous les points d’abscisse 2 » pour éviter 
que les élèves ne croient que tous les points d’abscisse 2 ont des coordonnées entières ; à l’occasion, nous 
travaillons cette nuance avec les élèves) ;
! nous disons parfois qu’un de nos propres bateaux est « en vue », c’est-à-dire que le tir de l’élève est raté à 
une unité près, pour une ou deux coordonnées.
Ces deux variantes présentent d’ailleurs un intérêt en elles-mêmes.
Le vocabulaire est noté sur les cahiers quand les élèves l’ont suffisamment utilisé pour être à l’aise, éven-
tuellement avant la fin du jeu.

On a joué à la bataille navale. Ainsi, on a appris à repérer des points dans un plan.

Le bateau ! a pour coordonnées (2 ; 3).
L’abscisse du bateau " est –3.
L’ordonnée du bateau # est –2.
Le point de coordonnéees (0 ; 0) s’appelle l’origine du repère.

! ! !

Repérage dans un plan

Phase d’élaboration

En sixième, les élèves se sont contentés de lecture de diagrammes cartésiens.
Le vocabulaire « abscisse, ordonnée, coordonnées » est hors socle commun au collège.

Bataille navale
Sous les acclamations des élèves qui adorent cela, nous annonçons une bataille navale et distribuons deux 
« plateaux » par élève, un pour leurs propres bateaux et un pour la recherche de ceux du professeur. Chacun 
colle ses deux plateaux sur son cahier sous le titre « Bataille navale ». 
Nous projetons un transparent avec le plateau.

Présentation des règles du jeu
– Les élèves font des équipes de deux pour s’autocontrôler. S’il y 
a un nombre impair d’élèves, nous désignons un élève à l’aise et 
lui annonçons qu’il jouera seul.
– Chaque équipe place cinq bateaux (des points) sur des points d’in-
tersection du quadrillage et nous en faisons autant. Les deux élèves 
d’une même équipe ont leurs cinq bateaux sur les mêmes points 
d’intersection.
– La classe joue contre le professeur.
– Quand le professeur tire, il tire sur toutes les équipes en même 
temps (nous ne rentrons pas encore dans le détail des procédures de 
tir à ce stade).
– Le professeur tire, une équipe tire, le professeur tire, une autre 
équipe tire…
– Pour gagner, la classe doit trouver nos cinq bateaux.
– Pour gagner, nous devons trouver tous les bateaux de la moitié des équipes. Cette règle donne l’avantage 
aux élèves qui seront plus motivés s’ils sentent qu’ils gagnent.
À ce stade, nous ne laissons pas les élèves poser de questions. Nous leur demandons d’être patients, de bien 
attendre que nous ayons fini de décrire le jeu.

Préparation au jeu
Sur la grille projetée, nous marquons le point de coordonnées (3 ; 2) et demandons : « Si vous voulez tirer à 
cet endroit-là, qu’allez-vous dire ? ».
Travail individuel très bref puis plénière. Les élèves proposent de donner deux nombres mais le problème de 
l’ordre est soulevé.
Nous redonnons, oralement seulement, la convention et le vocabulaire : « Les mathématiciens disent que ce 
point a pour coordonnées (3 ; 2) et non pas (2 ; 3). La première coordonnée est son abscisse, la deuxième est 
son ordonnée ». Ce vocabulaire va s’installer en acte parce qu’il va être beaucoup pratiqué au cours du jeu.
Nous annonçons que le jeu ne commencera que quand ils sauront bien tirer. Nous stabilisons d’abord le repérage 
dans le quart de plan dont ils ont déjà l’expérience en sixième, en mathématiques et dans d’autres disciplines.

Axe des ordonnées

Axe des abscisses
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Avant de distribuer le résumé 3 de la séquence, nous distribuons et nous projetons la figure correspondante.

Travail individuel court pour déterminer les coordonnées des points.
Plénière. Nous insistons sur le fait qu’une unité correspond à deux carreaux.
Travail individuel très bref pour colorier tous les points qui ont une abscisse égale à 2.
Plénière. Certains élèves vont probablement se limiter aux points du réseau.

La figure est collée sur le cahier de bord et les coordonnées des points notées.

ÉTAPE 4 {Repérages divers 

Phase d’approfondissement

Exceptionnellement, nous proposons une mise en œuvre pour un exercice d’approfondissement car nous 
pensons que l’exercice de chronologie est peut-être un peu difficile à mener sans aucune recommandation.
Nous attendons d’avoir étudié la formule de l’aire d’un triangle quelconque avant de donner le deuxième exercice.

3
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Exercice de chronologie 

 On a indiqué dans le tableau ci-dessous les dates approximatives de la fondation de quelques villes.

Brasilia Madrid Marseille Nantes New York Pékin Marrakech Rome Bagdad

1960 Fin 
du IXe 
siècle 
après 
J.-C.

–600 Entre le 
Ve et le 
Ier siècle 

avant 
J.-C. 4

1600 Il y a 
environ 
3 000 
ans

1062 –750 600

Sur une droite graduée représentant l’évolution du temps, place ces différents événements.

Nous faisons le point sur le vocabulaire – fondation, siècle, avant et après J.-C. – et sur les chiffres romains.
Travail à la maison sur le cahier de recherche puis en équipe.
Plénière. Nous débattons du choix d’un repère adapté et des limites de la précision que l’on peut atteindre, 
notamment pour Marrakech. Les élèves font diverses propositions pour le cas particulier de Nantes.
Ensuite, nous discutons de la quantité d’informations à faire figurer, l’abondance de traits de graduations 
et de légendes nuisant à la lecture. Des traits de graduations de hauteur variable suivant qu’il s’agit de cen-
taines ou de milliers d’années sont appréciables. Nous demandons aux élèves de recommencer en tenant 
compte de tout cela.
Travail à la maison sur feuille puis plénière. Nous projetons un ou deux travaux d’élèves et faisons des com-
mentaires sur certains points, en fonction de ce que nous avons vu sur les copies.

Le travail de chacun est collé sur le cahier avec éventuellement un corrigé (pour tous ou pour certains).

Calculs d’aires à partir de coordonnées

1. Place dans le plan ci-contre les points : 
– A de coordonnées (–1 ; 1) ;
–)C de coordonnées (3 ; 2) ;
– D de coordonnées (3 ; –2) ;
– B qui a la même abscisse que A et la même ordonnée que C.
2. L’unité de longueur sur chaque axe est le centimètre.
Calcule les aires des triangles ABC, BCD, ACD et ABD.

4

Avant de distribuer le résumé 3 de la séquence, nous distribuons et nous projetons la figure correspondante.

Travail individuel court pour déterminer les coordonnées des points.
Plénière. Nous insistons sur le fait qu’une unité correspond à deux carreaux.
Travail individuel très bref pour colorier tous les points qui ont une abscisse égale à 2.
Plénière. Certains élèves vont probablement se limiter aux points du réseau.

La figure est collée sur le cahier de bord et les coordonnées des points notées.
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