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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)

TEST
TABLE DE 

MULTIPLICATION
Sors une feuille de papier 

et numère de 1 à 25
25 points



maths 9e le mercredi 12 septembre 2018.notebook

3

le 12 septembre 2018

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.

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
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On peut écrire les fractions négatives de 
trois façons différentes....c'est la place 
du signe négatif qui peut changer:

Question #1:

1)  Dessine une droite numérique qui va 
de 5  à  3.

2)  Écris sur la droite 1,25  et   3,26

3)  Écris TROIS nombres rationnels qui se 
situent  entre 1,25 et  3,26.
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Question #1:
1)  Dessine une droite numérique qui va de 5  à  3.

2)  Écris sur la droite 1,25  et   3,26

3)  Écris TROIS nombres rationnels qui se situent 
      entre 1,25 et  3,26.

5 4 3 32 1 0 1 2

Question #2:

1)  Dessine une droite numérique qui va 
de 0,26 à 0,25.  Laisse DIX espaces entre 
ces valeurs.

2)  Écris sur la droite TROIS nombres 
rationnels qui se situent entre 0,25 et 0,26.
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Question #2:

1)  Dessine une droite numérique qui va de 0,26 à 0,25.  Laisse DIX 
espaces entre ces valeurs.
2)  Écris sur la droite TROIS nombres rationnels qui se situent entre
     0,25 et 0,26.

0,26 0,25

Les fractions équivalentes:

¾

¼
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Les fractions équivalentes:

Question #3:

1)  Dessine une droite numérique qui va 
de 1 à 1.  Ensuite, divisela en quarts.

2)  Écris sur la droite TROIS nombres 
rationnels qui se situent entre  ½ et ¼.

Suggestion:  
Écris des fractions équivalentes pour 
t'aider.
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Question #3:
1)  Dessine une droite numérique qui va de 1 à 1.  
      Ensuite, divisela en quarts.
2)  Écris sur la droite TROIS nombres rationnels qui se situent 

entre  ½ et ¼.
Suggestion:  Écris des fractions équivalentes pour t'aider.

01 1¼-½

Question #3:
1)  Dessine une droite numérique qui va de 1 à 1.  
      Ensuite, divisela en quarts.
2)  Écris sur la droite TROIS nombres rationnels qui se situent 

entre  ½ et ¼.
Suggestion:  Écris des fractions équivalentes pour t'aider.

01 1¼-½
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Question #4:

1)  Dessine une droite numérique qui va 
de 1 à 0.  Ensuite, divisela en quarts.

2)  Écris sur la droite TROIS nombres 
rationnels qui se situent entre  ½ et -¼.
Suggestion:  
Écris des fractions équivalentes pour 
t'aider.

Question #4:
1)  Dessine une droite numérique qui va de 1 à 0.  Ensuite, divisela en quarts.
2)  Écris sur la droite TROIS nombres rationnels qui se situent entre  ½ et -¼.

Suggestion:  
Écris des fractions équivalentes pour t'aider.

01 -¼-½
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Question #5:

Utilise une droite numérique pour ordonner 
les nombres par ordre croissant:
0,35     2,5      0,6      1,7      3,2      0,6

Question #5:
Utilise une droite numérique pour ordonner les nombres par 
ordre croissant:    0,35     2,5      0,6      1,7      3,2      0,6

5 4 3 32 1 0 1 2
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Question #6:
Ordonne les nombres par ordre décroissant.  
Inscrisles sur une droite numérique pour 
t'aider à trouver le bon ordre.

3 5  10 1¼      7     8
 8 9    4           10     3

Question #6:
Ordonne les nombres par ordre décroissant.  Inscrisles sur une 
droite numérique pour t'aider à trouver la bonne ordre.

3 5  10 1¼      7     8
  8 9    4           10     3

5 4 3 32 1 0 1 2
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Page 101
Questions 
11 et 12

Avez-vous des questions?

Question 10     page 101
Écris sous la forme de FRACTIONS les 
nombres rationnels désignés.

-10-11-12 E F
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-5-6 M L

-3-5 -4N P

0-3
 4

-1
 4

-1
 2

RQ

Question 11
Le plus petit nombre rationnel est toujours 
l'un le plus à gauche sur la droite numérique.
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Question 12        page 101

3 4

-5 -4

Question 12        page 101

-6 6

-5,7 -5,6
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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.



maths 9e le mercredi 12 septembre 2018.notebook

16

le 12 septembre 2018

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

Page 102
Questions 
13 et 14

Travail à compléter:
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