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 LES TEMPERATURES  
 
 
I) Mesurer des températures pour les comparer. 
a) Le thermomètre. 
C’est un appareil qui permet de mesurer les températures et 
donc de les comparer. 
Son principe est lié à l’observation de la dilatation des liquides, 
des gaz et des métaux sous l’influence de la chaleur. 
Le thermomètre traditionnel est formé d’un tube de verre 
contenant un liquide coloré : on marque 2 points fixes qui 
permettent de graduer le thermomètre. 
Thermomètre Celsius : 0°C : température de fusion de la 
glace ; 100°C : température de l’ébullition de l’eau. 
Thermomètre Fahrenheit : dans certains pays (Etats-Unis, 
Canada, …), on utilise une autre unité de mesure : le degré 
Fahrenheit noté °F. 
Dans cette échelle de mesure la température de fusion de la 
glace est de 32°F. 
Celle de l’ébullition de l’eau est de 212°F 
Dans l’histoire des sciences, d’autres échelles ont été utilisées 
comme par exemple l’échelle de Kelvin, Réaumur, … 
 
 
 
b) La graduation du thermomètre. 
Pour mesurer les températures au dessous de zéro, on utilise des nombres précédés d’un signe moins : ce sont 
des températures négatives. 
Par opposition, les températures au dessus de zéro sont appelées des températures positives. 
 
DEFINITIONS 
Si l’on trace une droite graduée régulièrement, et si l’on place le nombre zéro sur la graduation, on peut alors 
placer les nombres connus d’un côté de zéro ou de l’autre. Chaque nombre situé d’un côté du zéro a un 
symétrique de l’autre côté. On appelle les uns positifs et les autres négatifs : pour les distinguer on utilise les 
signes + et –. 
On appelle nombres relatifs l’ensemble des nombres positifs et négatifs car leur place est relative à zéro. 

Illustration : 
 
 
 
 
 
c) Comment comparer des températures ? 
METHODE : On regarde leur position sur une droite graduée et cela nous donne leur classement. 

Exemple : -1°C ; 3,5°C et -2,5°C 
On les place sur la droite graduée tracée au b) et on en déduit que : -2,5 < -1 < 3,5 
 
PROPRIETE 
Un nombre négatif est toujours plus petit qu’un nombre positif. 
Une température négative est toujours plus petite, ou moins chaude, qu’une température positive. 
 

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 

-2,5 -1 3,5 

Thermomètre interactif 
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PROPRIETE 
De deux nombres négatifs, le plus petit est celui qui est le plus loin de 0. 
De deux températures négatives, la plus petite, ou la moins chaude, est celle qui est la plus éloignée de 0°C. 
 
 
II) Variation de températures. 
a) Définitions. 
Écart entre deux températures t1 et t2 : c’est le nombre de degrés entre t1 et t2. 
 
Variation entre deux températures t1 et t2 : 

- si t2 est supérieure à t1, la variation est une hausse : c’est un nombre positif ; 
- si t2 est inférieure à t1, la variation est une baisse : c’est un nombre négatif. 

 
b) Calcul. 
1er cas : si t1 et t2 sont positifs, on calcule l’écart entre t1 et t2 (t2 – t1 ou t1 – t2) et on rajoute un signe : + pour 
une hausse, – pour une baisse. 

Exemples : 

t1 (en °C) t2 (en °C) Écart (en °C) De t1 à t2 Variation (en °C) 
12 19 7 Une hausse +7 
19 12 7 Une baisse –7 

Illustration : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ème cas : si t1 et t2 sont négatifs, on fait de même que pour le premier cas en considérant les écarts à zéro (on 
les appelle aussi distances à zéro. Ainsi la distance à zéro de -10 est 10). 

Exemples : 

t1 (en °C) t2 (en °C) Écart (en °C) De t1 à t2 Variation (en °C) 
-5 -2 3 Une hausse +3 
-2 -5 3 Une baisse –3 

Illustration : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 19 

+7 

–7 

19 – 12 = 7 

12 – 19 = -7 

-5 -2 

+3 

–3 

-2 – (-5) = 3 

-5 – (-2) = -3 

0 
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3ème cas : si t1 et t2 sont de signes contraires, on peut calculer l’écart entre la température négative et 0 et 
l’ajouter à celui entre 0 et la température positive. Et on rajoute ensuite un signe : + pour une hausse, – pour 
une baisse. 

Exemples : 

t1 (en °C) t2 (en °C) Écart (en °C) De t1 à t2 Variation (en °C) 
-5 2 5 et 2 Une hausse +7 
2 -5 2 et 5 Une baisse –7 

Illustration : 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Addition. 
1er cas : 2 hausses h1 + h2 donne une hausse donc on marque le signe + et on met la somme des deux 
écarts. 

Exemple : +3 + (+4) = +7 

 
2ème cas : 2 baisses b1 + b2 donne une baisse donc on marque le signe – et on met la somme des deux 
écarts.  

Exemple : -3 + (-4) = -(3 + 4) = -7 
Illustration : 

 
 
3ème cas : 1 hausse et 1 baisse h + b ou b + h. 

- Si la baisse est moins forte que la hausse, alors le résultat de l’addition sera positif. 
Pour trouver le nombre de degrés du résultat on doit calculer l’écart entre la hausse h et la baisse b. 

Exemple : +9 + (-5) = +(9 – 5) = +4 

 
 

- si la baisse est plus forte que la hausse, alors le résultat de l’addition sera négatif. 
Pour trouver le nombre de degrés du résultat on doit calculer l’écart entre la hausse h et la baisse b. 

Exemple : +2 + (-7) = -(7 – 2) = -5 
Illustration : 

 

-5 2 

+7 

–7 

2 – (-5) = 7 

-5 – 2 = -7 

0 
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III) Températures et variations. 
a) Ajouter une variation à une température. 
C’est ajouter un écart à un écart à zéro en tenant compte des signes (hausse ou baisse), donc cela revient à 
ajouter 2 variations (c'est-à-dire 2 nombres relatifs) : voir II) c). 
Exemple 1 : 

Si la température du lundi est de 5°C et celle de mardi est de 2°C, alors il y a eu une baisse de 3°C : la variation 
est -3. 
Si la tendance se confirme entre le mardi et le mercredi, alors pour trouver la température de mercredi il suffit 
d’ajouter -3 à la température du mardi. Autrement dit : 

+2 + (-3) = -(3 – 2) = -1 

Récapitulons cela dans un tableau : 

Température du lundi en °C Température du mardi en °C Température du mercredi en °C 

+5 +2 -1 

 
 
 
Exemple 2 : 

Température du lundi en °C Température du mardi en °C Température du mercredi en °C 

-6 -1 +4 

 
 
 
 
b) Soustraire des températures. 
Soustraire deux températures c’est calculer la variation entre ces deux températures. 
On sait le faire (voir II) b)), mais on peut le faire autrement en utilisant l’addition des nombres relatifs (voir II) c)), 
car soustraire un nombre, c’est ajouter son opposé. On définit ainsi la soustraction de deux relatifs. 
 
REGLE 
Pour soustraire un nombre on ajoute son opposé.  
 
Exemples : 

1 – (-3) = 1 + opp(-3) = 1 + 3 = 4 
 
-2 – (+6) = -2 + opp(+6) = -2 + (-6) = -8 
 
 
IV) Convertir des températures. 
Pour convertir du °C au °F ou inversement, on peut utiliser les deux programmes de calculs suivants : 

Du °C au °F Du °F au °C 
• Multiplier par 9 
• Diviser par 5 
• Ajouter 32 

• Soustraire 32 
• Multiplier par 5 
• Diviser par 9 

 

–3 –3 

+5 +5 
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Exemples : 

Conversions Traces de calcul 

100°C = 212°F 
100 ´ 9 = 900 
900 ÷ 5 = 180 
180 + 32 = 212 

59°F = 15°C 
59 – 32 = 27 
27 ´ 5 = 135 
135 ÷ 9 = 15 

 
 
V) Moyenne. 
Pour faire des statistiques, on peut s’intéresser au calcul de la moyenne des températures pendant une période. 
Cela nous permet de constater des tendances, faire des prévisions, … 
Pour calculer la moyenne de plusieurs températures, on calcule la somme de ces températures et on divise par 
le nombre de valeurs. 
 
Exemples : 

 

m = (10 + 11 + 11 + 10 +8) ÷ 5 = 50 ÷ 5 = 10 

Cette valeur désigne ce que l’on obtient si on estime que la température est également répartie pendant les 5 
jours et que l’on souhaite connaître la température en un jour. 
Pour calculer cette moyenne on peut aussi utiliser le tableur en utilisant la formule « =SOMME » puis la division 
par le nombre de valeurs, ou bien « =MOYENNE » directement. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
VI) Se repérer dans le plan. 
Pour repérer les points dans le plan, on a besoin de deux axes gradués : 

- l’un, horizontal, est appelé « axe des abscisses » ; 
- l’autre, vertical, est appelé « axe des ordonnées ». 

Chaque point sera repéré par deux nombres relatifs (les coordonnées) appelées l’abscisse et l’ordonnée : 
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Des exemples pour comprendre : 

A est le point d’abscisse 3 (on lit la graduation sur l’axe des abscisses) et d’ordonnée 2 (on lit la graduation sur 
l’axe des ordonnées).  
Les coordonnées de A sont 3 et 2, on écrit A(3 ; 2). 
De la même manière, on a :  B(-5 ; 1) C(5 ; -3)  D(-2 ; -2) 

E(-1 ; 1) F(0 ; 2)  G(-2 ; 0) 

Attention : On écrit TOUJOURS l’abscisse en première position, et l’ordonnée en seconde position. 
Remarque : Le point de coordonnées (0 ; 0) est l’origine du repère, c’est l’intersection des deux axes. 
 
 

  1   2     3   4    5 -5 -4 -3 - 2 -1 

  1 

  2 

-1 

-2 

0 

   A 

  B 

    C    D 

axe des 
abscisses 

axe des 
ordonnées 

F 

G 

E 
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FIN ! 

 


