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                        2018

Module 3

Les nombres 
rationnels
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maths 9e  Sens des nombres (N)

But du cours: N3
Comprendre des nombres rationnels:   
1) comparer et placer en ordre les    
nombres rationnels
2) résoudre les problèmes qui 
nécessitent les opérations avec les 
nombres rationnels (PEDMAS)

Qu'est-ce qu'un 
nombre rationnel?

Tout nombre pouvant être écrit sous la 
forme m , ou m et n sont des nombres

  n
entiers et n ≠ 0, constitue un nombre 
rationnel.
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Exemples de nombres rationnels:

tous les nombres entiers

 toutes les fractions positives et négatives

 tous les nombres décimaux positifs et 
négatifs qui sont FINIS ou PÉRIODIQUES

Écris trois nombres rationnels qui se 
situent entre la paire de nombres.
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Écris trois nombres rationnels qui se 
situent entre la paire de nombres.

Écris trois nombres rationnels qui se 
situent entre la paire de nombres.
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Quel est le plus grand nombre rationnel?  
Comment le saistu?

Quel est le plus grand nombre rationnel?  
Comment le saistu?
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Quel est le plus grand nombre rationnel?  
Comment le saistu?

Question #7:
Ordonne les nombres rationnels suivants par 
ordre croissant.  Inscrisles sur une droite 
numérique.

1,13       10       3,4      2,7      3        2 
           3                                7      
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1,13       10       3,4      2,7      3        2 
           3                                7      

Question #7:
Ordonne les nombres rationnels suivants par ordre croissant.  
Inscrisles sur une droite numérique.
1,13       10       3,4      2,7      3        2 

           3                                7      

5 4 3 32 1 0 1 2
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Auto-évaluation
Travail de cette 

semaine

Question 1.  
(a)  Qu'est-ce que c'est 

qu'un nombre rationnel?

(b)  Nomme les trois groupes de 
nombres qui font parti des 
nombres rationnels.
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Question 1.  
(a)  Qu'est-ce que c'est qu'un nombre rationnel?

Un nombre qui peut être écrit sous forme 
d'une fraction.
(b)  Nomme les trois groupes de nombres qui font parti des 
nombres rationnels.

- Les nombres entiers
- Les fractions positives et négatives
- Les décimaux finis et périodiques

Quel est le plus grand nombre rationnel?  
Montre les preuves mathématiques!

Question 2.
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Quel est le plus grand nombre rationnel?  
Montre les preuves mathématiques!

Question 2.

Quel est le plus grand nombre rationnel?  
Montre les preuves mathématiques!

Question 3.
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Quel est le plus grand nombre rationnel?  
Montre les preuves mathématiques!

Question 3.

Nomme TROIS nombres rationnels 
qui se trouvent ENTRE ces nombres:

Question 4.
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Nomme TROIS nombres rationnels qui se trouvent ENTRE ces 
nombres:

Question 4.

-7-8 A B

Question 5.  Écris sous la forme de 
FRACTION le nombre indiqué par chaque lettre.
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-3-4-5 C D

Question 5.  Écris sous la forme de 
FRACTION le nombre indiqué par chaque lettre.

-15,3-15,4 E F

Question 5.  Écris sous la forme de 
DÉCIMAL le nombre indiqué par chaque lettre.
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Page 102
Questions 
13 et 14

Avez-vous des questions?

-15

-16

-14

-18

-19

-20

-17

Question 13

(b) Non, on ne 
devrait pas 
parce que la 
température du 
congélateur 
peut monter en 
haut de -180C.
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210

Question 14 (a)

-2 -1 0 1 2

Question 14 (b)
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-3-4

Question 14 (c)

0-1

Question 14 (d)
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10

Question 14 (e)

-1 0-2

Question 14 (f)
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-3 -2

Question 14 (g)

5 6

Question 14 (h)
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Page 102
Questions 
17 à 21

À finir pour demain:
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