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ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES

PRÉREQUIS

EXTENSIONS

➢ Le but de ce chapitre n’est pas de
répéter ce qui a été enseigné au
primaire, mais d’utiliser ces concepts
dans les cours d’algèbre et de
géométrie de puis le début de
l’année.
➢ Les activités de l’organisation et la
collecte d’informations développent
pour l’étudiant ce qui suit :
• Comprendre la relation entre un
nombre et un point sur une droite
graduée par des entiers, puis
l’utilisation des nombres décimaux
relatifs.
• Lier la distance entre deux points
d’une droite graduée et la
différence de deux nombres.
• Connaître la position d’un point
dans un plan muni d’un repère
orthogonal.

➢ Les nombres décimaux relatifs :
présentation, comparaison et
ordre.
➢ Les nombres décimaux relatifs :
somme et différence.
➢ Projection orthogonale d’un
point sur une droite graduée.

➢ Proportionnalité.
➢ Statistique.
➢ Représentations graphiques
de données.
➢ Lire des informations à partir
d’une représentation
graphique.

Activités
Activité 1 :
On considère la droite
graduée ci-contre :

1) Donner les abscisses
des points A et B de la
droite graduée ?
2) Calculer 𝑥A − 𝑥B ?
3) En utilisant l’instrument
convenable, calculer la
distance entre les deux
points A et B ?
4) Que remarques-tu ?

COMPÉTENCES EXIGIBLES
➢ Déterminer la distance de deux points d’abscisses données sur une
droite graduée.
➢ 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.

Contenu pédagogique

Applications

1) La distance de deux points sur une
droite graduée :
Définition
Sur une droite graduée, la distance de deux
points d’abscisses données est égale à la
différence entre la plus grande abscisse et la plus
petite.

Exemple :
Soit la droite graduée suivantes :

Exercice d’application :
On considère la droite
graduée ci-contre :
On a 𝐴(4) et 𝐵(−3).
Donc la distance entre 𝐴 et 𝐵 est :
𝐴𝐵 = 4 − (−3) = 4 + 3 = 7

1) Donner les abscisses des
points A, B, C, D.
2) Donner les distances AB,
CD, AC et BD.

Activité 2 :

1) Soient (𝐷1 ) 𝑒𝑡 (𝐷2 )
deux droites
perpendiculaires en point
O.
a. Graduer la droite
(𝐷1 ) tel que son unité de
longueur est [OI].
b. Graduer la droite
(𝐷2 ) tel que son unité de
longueur est [OJ].

2) Repère dans le plan et les coordonnées
d’un point:
Définition 1
Un repère du plan est constitué de deux droites
graduées (ou axes) de même origine O.
O est l'origine du repère.

En général, les axes sont perpendiculaires, on dit
alors que le repère est orthogonal.

Définition 2
Dans un repère, chaque point est repéré par
deux nombres relatifs appelés les coordonnées
de ce point. Le premier nombre, lu sur l'axe
horizontal, est l'abscisse et le second nombre, lu
sur l'axe vertical, est l'ordonnée.
→ (O ; I ; J) est appelé
un repère
orthogonal.
2) On considère le repère
ci-dessous.
• Placer 𝑥𝑀 la projection
orthogonale du point
M sur la droite
(𝐷1 ) 𝑒𝑡 (𝐷2 ).
• Placer 𝑦𝑀 la projection
orthogonale du point
M sur la droite (𝐷2 ).

Vocabulaires :
On considère le repère ci-contre :

• (O; I ; J) est appelé un repère orthogonal.
• O est l’origine du repère, ses coordonnées sont
(0 ; 0).
• (OI) est appelé l’axe des abscisses.
• (OJ) est appelé l’axe des ordonnées.
• Le couple (abscisse ; ordonnée) s’appelle les
coordonnées du point.

Exercice d’application :
1) Dans le repère orthogonal
ci-dessous, on a placé les
points A, B, C, D, E, F, G et H.

Si OI=OJ alors on dit que (O; I; J) est un repère
orthogonal orthonormé.

Exemples :
On considère le repère orthogonal orthonormé
(O; I; J) ci-contre :

Les coordonnées du points 𝐴(3 ; 2) ; 𝐵(−4 ; 2) ;
𝐶(2 ; 0) ; 𝐷(0 ; −3) ; 𝐼(1 ; 0) et 𝐽(0 ; 1).

Écrire les coordonnées des
points A, B, C, D, E, F, G et H.
2) Sur papier quadrillé, tracer
un repère orthogonal
d'origine O avec pour unité
un carreau sur chaque axe.
Puis placer les points :
𝑀(1; −3), 𝑁(−2; −4) ,
𝑃(0; 3) et 𝑄(0,5 ; 0).

