ADDITION

SOMME

SOUSTRACTION

Opération permettant de calculer
la somme de deux nombres.

Résultat d’une addition.

Opération permettant de calculer
la différence entre deux nombres.

DIFFÉRENCE

MULTIPLICATION

PRODUIT

Résultat d’une soustraction

Opération permettant de calculer
le produit de deux nombres.

Résultat d’une multiplication.

DIVISION

QUOTIENT

RÈGLE

Opération permettant de partager
ou de répartir un nombre en un
nombre de parts données.

Résultat d’une division.

Instrument permettant de tracer
des droites et de mesurer des
segments.
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ÉQUERRE

COMPAS

PERPENDICULAIRE

Instrument permettant de tracer
un angle droit ou de vérifier qu’un
angle est droit.

Instrument permettant de tracer
des cercles ou de reporter des
longueurs.

Se dit de deux lignes se coupant en
formant un angle droit.

PARALLÈLE

DROITE

SEGMENT

Se dit de deux lignes qui ne se
rencontrent pas

Ensemble de points alignés.

Partie d’une droite comprise entre
deux points.

POLYGONE

TRIANGLE

TRIANGLE RECTANGLE

Figure plane fermée dont les côtés
sont constitués de segments.

Polygone possédant 3 côtés.

Polygone possédant 3 côtés. Et un
angle droit
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ISOCÈLE

ÉQUILATÉRAL

QUADRILATÈRE

Se dit d’un triangle possédant deux
côtés de même longueur.

Se dit d’un triangle possédant trois
côtés de même longueur.

Polygone possédant 4 côtés.

CARRÉ

RECTANGLE

LOSANGE

Quadrilatère à 4 côtés de même
longueur et 4 angles droits.

Quadrilatère à 4 angles droits et
dont les côtés opposés sont de
même longueur.

Quadrilatère à 4 côtés de même
longueur.

PARALLÈLOGRAMME

SOLIDE

POLYÈDRE

Quadrilatère dont les côtés
opposés sont parallèles et de même
longueur.

Objet géométrique à 3 dimensions.

Solide limité de toutes parts par
des polygones.
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FACE

ARÊTE

SOMMET

Polygones bordant un polyèdre.

Segment commun à deux faces d’un
solide.

Extrémité des segments formant
les arêtes

CUBE

PAVÉ DROIT

Solide dont les 6 faces sont des
carrés de mêmes dimensions.

Solide dont les 6 faces sont des
rectangles. Les faces opposées sont
de mêmes dimensions.

PYRAMIDE

CYLINDRE

Solide limité par un polygone appelé
la base et par au moins trois
triangles appelés faces latérales
qui se rejoignent en un même point.

Solide limité par 2 bases qui sont
deux disques parallèles et
superposables, une surface
latérale courbe.
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PRISME
Polyèdre ayant généralement deux
bases égales et parallèles, et dont
les faces latérales sont des
parallélogrammes.

CÔNE
Solide limité par une surface plane
appelée sa base, et une surface
courbe appelée sa surface latérale.

CERCLE

RAYON

DIAMÈTRE

Ensemble de points tous situés à la
même distance d'un point appelé
centre.

Segment joignant un point du cercle
et le centre du cercle.

Segment joignant deux points du
cercle et passant par le centre du
cercle.

CENTRE

CORDE

Point qui est à égale distance de
tous les points du cercle.

Segment joignant deux points du
cercle.

Surface constituée de tous les
points situés à une même distance
d’un point appelé centre, en
géométrie dans l’espace.

SYMÉTRIQUE

ENTIER

CHIFFRE

Se dit de deux figures qui sont
identiques et opposées.

Nombre dont la partie décimale est
égale à 0.

Symbole permettant d’écrire les
nombres. Il existe 10 chiffres
différents.
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SPHÈRE

NOMBRE

DÉCIMAL

DIVISEUR

Notion permettant de compter et
d'estimer des quantités ou des
grandeurs. On l'écrit avec un ou
plusieurs signes appelés chiffres.

Se dit d’un nombre qui comporte
après la virgule une fraction de
l'unité.

Nombre par lequel on en divise un
autre.

DIVIDENDE

FRACTION

DÉNOMINATEUR

Nom donné au nombre divisé.

Part d'une quantité (unité) que l'on
a coupée en parts égales.

Nombre en dessous de la barre de
fraction.

NUMÉRATEUR

LONGUEUR

LARGEUR

Nombre au-dessus de la barre de
fraction.

Plus grande dimension d’un objet en
géométrie.

Plus petite dimension d’un objet en
géométrie.
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PÉRIMÈTRE

AIRE

MÈTRE

Longueur du contour d’une figure.

Surface occupée par une figure.

Unité principale de mesure de
longueur.

GRAMME

LITRE

PI

Unité principale de mesure de
masse.

Unité principale de mesure de
contenance.

Nombre à peu près égal à 3,1416.

PROBLÈME
Énigme nécessitant généralement
pour la résoudre d’effectuer des
calculs mathématiques.

ÉNONCÉ

FRACTION DÉCIMALE

Texte d’un problème.

Fraction dont le dénominateur est
10, 100, 1000…
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DIXIÈME

CENTIÈME

MILLIÈME

Se dit du chiffre constituant la
première décimale du nombre.

Se dit du chiffre constituant la
seconde décimale du nombre.

Se dit du chiffre constituant la
troisième décimale du nombre.
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