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CORRECTION DU 

Nombres relatifs

 
 
Exercice 1 

1) a) Néfertiti est morte en 1334−

est proche de la sienne. D’après le tableau, 
peuvent avoir été l’époux de Néfertiti

b) Les nombres sont négatifs.

Or le plus petit de deux nombres négatifs est celui qui a la plus grande distance à zéro
D’où 1338 1334− < −  et 1334 1327− < −

Sachant que Néfertiti est morte après son époux, alors celui

2) D’après la règle énoncée dans la question 1) b), on obtient le rangement suivant  dans 
l’ordre décroissant de leur année de décès (c’est
grand nombre étant celui le plus proche de zéro

Ramsès II ; Toutankhamon ; Akhenaton

 
Exercice 2 

2) Les points B  et C  sont symétriques par rapport à l’axe des abscisses

 

4) F  a pour coordonnées (− 

H  a pour coordonnées (1,2 ; 10
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1334−  ; il faut donc trouver les pharaons dont 

est proche de la sienne. D’après le tableau, les pharaons Akhenaton ou Toutankhamon 
peuvent avoir été l’époux de Néfertiti. 

Les nombres sont négatifs. 

Or le plus petit de deux nombres négatifs est celui qui a la plus grande distance à zéro
1334 1327− < − . 

Sachant que Néfertiti est morte après son époux, alors celui-ci était Akhenaton

2) D’après la règle énoncée dans la question 1) b), on obtient le rangement suivant  dans 
l’ordre décroissant de leur année de décès (c’est-à-dire du plus grand au plus peti
grand nombre étant celui le plus proche de zéro : 

; Akhenaton ; Mykérinos ; Khephren ; Kheops

sont symétriques par rapport à l’axe des abscisses

)  0,6 ; 10−     ;    G  a pour coordonnées (− −

)  1,2 ; 10     ;    I  a pour coordonnées (   0,2 ; 30− 
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la date de décès 

pharaons Akhenaton ou Toutankhamon 

Or le plus petit de deux nombres négatifs est celui qui a la plus grande distance à zéro. 

ci était Akhenaton. 

2) D’après la règle énoncée dans la question 1) b), on obtient le rangement suivant  dans 
dire du plus grand au plus petit) ; le plus 

; Khephren ; Kheops 

sont symétriques par rapport à l’axe des abscisses. 

 

)  0,8 ; 30− −  ;  

)  0,2 ; 30− . 


