
Test A24  Thème : Algèbre  Niveau : Seconde  Test N°4  
 

Fiche professeur  Titre : Inéquations. Positivité et négativité d'un nombre ou  
d'une expression algébrique.  
 

 
 

1. Objectifs :  
a. Ce test évalue :  

La reconnaissance de la positivité et de la négativité d'un nombre ou d'une expression 
algébrique.  
La maîtrise de la résolution d'une inéquation.  
 

b. En vue de l'entrée dans :  
L'enseignement de l'algèbre au lycée en restant en prise avec le collège.  
L'enseignement des fonctions au lycée en liant le fonctionnel aux algorithmes. 
L'enseignement des fonctions au lycée en liant le fonctionnel à l'algébrique.  
 

2. Conditions de passation :  
a. Durée : 10 minutes  
b. Consignes :  

Dire aux élèves avant de distribuer le document : « Vous avez 10 minutes pour faire ces  
exercices. La calculatrice est interdite. »  

c. Matériel :  
Aucun matériel particulier.  
 

3. Réponses attendues :  
Item 1 : a peut être positif ou négatif, -b également.  
Item 2 : a ≥ 0. Item 3 : 
a ≤ 0.  
Item 4 : Ce nombre peut être positif (par exemple pour x = -12) ou négatif (par ex pour x = 0)  

ou  
-3(2x+4)-6 ≥ 0 ⇔ x ≤ -3 (par exemple).  

Item 5 : ( 2 x - 3 )² est un carré donc toujours positif, ( 2 x - 3 )² + 5 est donc toujours positif. 
Item 6 : x < 0,4.  
 

4. Points à repérer :  
Item 1 : difficulté spécifique liée à l'étude de la positivité ou de la négativité de « a » et « -b » à 
partir de la présence ou non d'un signe devant.  
Item 2 : difficulté spécifique liée à l'utilisation de la relation d'ordre.  
Item 3 : difficulté spécifique liée à l'étude de la positivité et de la négativité d'une expression 
algébrique du premier degré.  
Item 4 : difficulté spécifique liée à la reconnaissance de la positivité d'un carré. 
Item 5 : difficultés liées aux techniques de la résolution d'une inéquation.  
 

5. Pistes de remédiation :  
Types d'exercices ou d'activité refondatrice à conseiller  
Débattre sur l'origine de l'expression « signe d'un nombre » pour en montrer les limites lorsque l'on 
évoque le « signe d'une expression algébrique ».  
Revenir sur les techniques permettant d'étudier ou de définir la positivité ou la négativité d'un 
nombre écrit avec une lettre.  
Revenir sur les techniques permettant la résolution d'une inéquation.  
Faire construire des exercices par les élèves, les proposer au reste du groupe et faire valider les 
réponses par les auteurs.  



Documentation à consulter  
Dossier travail mental sur le serveur de l'académie.  
Voir la rubrique « Remédiation » du site académique. 
 
 

6. Commentaires pédagogiques :  
Le débat sur l'équivalence entre « signe d'un nombre » et « positivité-négativité d'un nombre » fera 
apparaître la supériorité de la deuxième traduction pour la compréhension mathématique. Mais la 
culture française a fait le choix de la première traduction à laquelle il faudra donc se plier. Il 
n'empêche que les symboles « + » et « - », utilisés traditionnellement dans ces tableaux, pourront 
avantageusement être remplacés en début d'apprentissage par les symboles « > 0 » et « < 0 ». 
Conduire cette réflexion dans la classe est indispensable avant d'aborder les tableaux de signes.  
Selon le nombre d'élèves pour lesquels ce test aura fait apparaître un besoin d'aide, on apportera 
cette aide en AI, en module ou en classe entière, éventuellement aussi sous forme de devoirs en 
temps libre pouvant être différenciés.  
Proposer en devoir maison et en devoir surveillé des exercices similaires ou des questionnaires à 
choix multiples, afin de permettre aux élèves en difficultés sur ces notions, de valoriser 
l'investissement de leur travail en aide individualisée.  



Test A24  NOM : ……………………………………………  Classe : …...  
 
 
 
 

1. a et b étant des nombres, a et -b sont-ils des nombres positifs ou des nombres négatifs ?  
 
 
 
 
 
 
2. Comment traduire par une phrase mathématique la condition « a est un nombre positif » ?  
 
 
 
 
 
 
3. Comment traduire par une phrase mathématique la condition « a est un nombre négatif » ?  
 
 
 
 
 
 
4. x étant un nombre, le nombre -3(2x+4)-6 est-il un nombre positif ou négatif ?  
 
 
 
 
 
 
5. x étant un nombre, le nombre ( 2 x - 3 )² + 5 est-il un nombre positif ou un nombre négatif ?  
 
 
 
 
 
 
6. Résoudre l'inéquation suivante puis représenter l'ensemble des solutions sur une droite  

graduée.  
5x-2<0  


