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Glossaire – Mathématique 

Addition (+) Opération qui consiste à ajouter un 
nombre à un autre pour en obtenir un troisième 
(voir le mot somme). 

Carré Figure géométrique qui a quatre côtés 
égaux et quatre angles droits (90°). 

Centaine Groupe de 100 unités ou de 10 dizaines 
(voir les mots unité et dizaine). 
Ex. : Dans 359, le 3 occupe la position  
des centaines.  

Cercle Figure géométrique ronde. 

Chiffre Signe qui sert à écrire des nombres. 
Ex. : Les chiffres sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.  

Cône Solide dont la base est ronde et le sommet 
pointu.  

Croissant (ordre) Du plus petit au plus grand. 

Cube Solide composé de six faces carrées. 

Cylindre Solide en forme de rouleau dont les 
deux extrémités sont deux cercles égaux. 

Décroissant (ordre) Du plus grand au plus petit. 

Diagramme à bandes Graphique dont les 
données sont représentées par des bandes 
horizontales ou verticales. 

Différence Résultat d’une soustraction. 
Ex. : 4 est la différence de la soustraction 5 – 1.  

Dizaine Groupe de 10 unités (voir le mot unité). 
Ex. : Dans 359, le 5 occupe la position  
des dizaines.  

Équation Énoncé mathématique composé d’au 
moins un terme inconnu (?) et de la relation 
d’égalité (=).  
Ex. : 2 + ? = 5. 

Face Chacun des côtés d’un solide. 
Ex. : Le cube a six faces. 

Figure géométrique Ensemble de points  
représentant un objet géométrique donné.  
Cette figure peut avoir zéro, une, deux ou trois 
dimensions. 
Ex. : Un point est une figure géométrique à zéro 
dimension, une droite, à une dimension, un 
rectangle, à deux dimensions, un cube, à trois 
dimensions. 

Frontière Ligne fermée qui délimite une région, 
une zone (voir le mot région). 

Impair (nombre) Nombre qui, divisé par 2, ne 
donne pas un nombre entier. 
Ex. : 1, 3, 5, 7, 9, 11,… sont des nombres impairs. 

Inférieur à Plus petit que. Terme représenté par le 
symbole < (voir la page 12 du cahier). 

Nombre Symbole représentant une ou plusieurs 
unités. 
Ex. : 1, 8, 25, 132 sont des nombres. 

Numération Système permettant d’écrire et de 
nommer des nombres.  

Opération L’addition, la soustraction, la 
multiplication et la division sont des opérations. 

Pair (nombre) Nombre qui, divisé par 2, donne un 
nombre entier.  
Ex. : 2, 4, 6, 8, 10, 12,… sont des nombres pairs. 

Prisme Figure géométrique dont plusieurs faces 
sont parallèles à une même droite. 

Prisme à base carrée Solide ayant pour bases 
deux carrés et pour faces quatre rectangles. 

Prisme à base triangulaire Solide ayant pour 
bases deux triangles et pour faces trois 
rectangles. 

Pyramide à base carrée Solide ayant pour base 
un carré et pour faces quatre triangles qui ont le 
même sommet.  

Rectangle Figure géométrique qui a quatre 
angles droits (90°) et dont les côtés opposés sont 
égaux. 

Région Intérieur d’une figure ou d’une zone 
délimitée par une frontière (voir le mot frontière). 

Solide Figure géométrique à trois dimensions 
(longueur, largeur et hauteur ou profondeur) 
limitée par une surface fermée. 
Ex. : Les prismes sont des solides.  

Somme Résultat d’une addition. 
Ex. : 4 est la somme de 3 + 1. 

Soustraction (–) Opération qui consiste à  
retrancher un nombre d’un autre  
(voir le mot différence). 

Sphère Figure géométrique qui a la forme  
d’une boule. 

Supérieur à Plus grand que. Terme représenté par 
le symbole > (voir la page 12 du cahier).  

Triangle Figure géométrique à trois côtés. 

Unité Chiffre qui est à la droite des dizaines dans 
un nombre. 
Ex. : Dans 359, le 9 occupe la position des unités. 

Unité de mesure Grandeur déterminée servant 
de base à la mesure des autres grandeurs de 
même catégorie. 
Ex. : Le centimètre est une unité de mesure  
de longueur.  


