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Comparer les nombres et inégalités

1. Rappels sur la comparaison des nombres
Pour comparer deux nombres relatifs, il faut connaître quelques règles :

• Si un nombre est négatif et l’autre positif, le plus grand nombre est celui qui est positif.
• Si les deux nombres sont positifs : 

 Lorsque deux nombres entiers positifs n’ont pas le même nombre de chiffres, le plus grand est celui qui a le 
plus de chiffres. 

 Pour comparer deux nombres entiers positifs qui ont le même nombre de chiffres, on compare chaque chiffre 
de la gauche vers la droite. 

 Si on compare deux nombres décimaux positifs, le nombre décimal dont la partie entière est la plus grande, est 
le plus grand. 

 Si on compare deux nombres décimaux positifs : lorsque la partie entière est identique, on compare un à un les 
chiffres qui constituent la partie décimale, en partant du chiffre qui se trouve juste après la virgule.

 Si on compare un nombre décimal positif et un nombre entier positif : celui qui a la partie entière la plus grande 
est le nombre le plus grand.

 Si on compare un nombre décimal positif et un nombre entier positif qui ont la partie entière identique, c’est le 
nombre décimal qui est le plus grand (car la partie décimale du nombre entier est composée de 0).

• Si les deux nombres sont négatifs :
 Si les deux nombres négatifs sont entiers, le plus grand est celui qui a le moins de chiffres.
 Si les deux nombres négatifs sont entiers et ont le même nombre de chiffres, on compare les chiffres un à un. 

Lorsqu’un chiffre diffère, le chiffre le plus petit correspondra au nombre le plus grand.
 Si on compare deux nombres décimaux négatifs, le nombre décimal dont la partie entière est la plus petite, est 

le plus grand. 
 Si on compare deux décimaux négatifs : lorsque la partie entière est identique, on compare un à un les chiffres 

qui constituent la partie décimale, en partant du chiffre qui se trouve juste après la virgule. Lorsqu’un chiffre 
diffère, le chiffre le plus petit correspondra au nombre le plus grand.

 Si on compare un nombre décimal négatif et un nombre entier négatif : celui qui a la partie entière la plus petite 
est le nombre le plus grand.

 Si on compare un nombre décimal négatif et un nombre entier négatif qui ont la partie entière identique, c’est le 
nombre décimal qui est le plus petit (car la partie décimale du nombre entier est composée de 0).
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2. Les inégalités
• Soit x une inconnue et [a ; b] un intervalle fermé, tel que a < b. Si x appartient à [a ; b] cela signifie que : a ≤ x ≤ b. 

• Soit x une inconnue et ]a ; b[ un intervalle ouvert, tel que a < b. Si x appartient à ]a ; b[ cela signifie que : a < x < b.

• Soit x une inconnue et ]a ; b] un intervalle, tel que a < b. Si x appartient à ]a ; b] cela signifie que : a < x ≤ b. 

• Soit x une inconnue et [a ; b[ un intervalle, tel que a < b. Si x appartient à [a ; b[ cela signifie que : a ≤ x < b.
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