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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).  

Angle : Un angle est formé de deux segments 
issus du même sommet. Voici trois sortes 
d’angles :  

• droit • aigu (plus petit 

qu’un angle droit) 

• obtus (plus grand 

qu’un angle droit) 

 

Arête : Ligne qui délimite la rencontre de deux 
faces planes d’un solide (voir la page 27 du 
cahier).  

Arrondir : Remplacer un nombre par une 
valeur approchée selon certaines règles.  
Ex. : Le nombre 12 arrondi à la dizaine près 
devient 10.  

Centaine : Groupe de 100 unités ou  
de 10 dizaines.  
Ex. : Dans 359, le chiffre 3 occupe la position  
des centaines.  

Cercle : Figure géométrique ronde, ou courbe 
plane, dont tous les points sont à égale 
distance d’un point fixe appelé « centre ».  

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

Concave : Propriété d’un polygone non 
convexe (voir le mot convexe et la page 48 
du cahier). Un polygone est concave si, en 
prolongeant ses côtés, on coupe sa région 
intérieure.  

Convexe : Propriété d’un polygone dont les 
côtés, si on les prolonge, ne coupent pas sa 
région intérieure (voir la page 48 du cahier).  

Côté : Chacun des segments de droite  
qui composent un polygone.  

Croissant (ordre) : Du plus petit au plus grand.  

Décimètre : Unité de mesure de longueur 
correspondant à un dixième de mètre (10 cm).  

Décroissant (ordre) : Du plus grand au  
plus petit.  

Degré : En géométrie, unité de mesure d’un 
angle dont le symbole est « ° ».  
Ex. : Un angle droit mesure 90°.  

Diagramme à bandes : Représentation 
graphique dont chaque bande rectangulaire 
représente la valeur d’une variable.  

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

Division (÷) : Opération qui consiste à calculer 
combien de fois un nombre est contenu dans  
un autre.  
Ex. : 20 ÷ 5 =  4 signifie que le nombre 5 est contenu 
4 fois dans le nombre 20.  
Dizaine : Groupe de 10 unités (voir le mot unité).  
Ex. : Dans 359, le chiffre 5 occupe la position des 
dizaines.  

Équation : Expression mathématique comportant  
au moins un terme inconnu (?) et un signe  
d’égalité (=).  
Ex. : 2 + 3 = ?, 3 – 2 = ?, 3 x 2 = ?, 6 ÷ 3 = ?  

Estimation : Valeur proche d’un nombre ou du 
résultat d’une opération. Cette valeur peut être 
obtenue par arrondissement (voir le mot arrondir).  

Face : Chacun des côtés, ou plans, qui délimitent  
un solide. 
Ex. : Le cube a six faces. Chacune de ces faces est 
un carré.  

Facteur : Chacun des termes de la multiplication.  
Ex. : Dans 2  4 = 8, 2 et 4 sont des facteurs de 8.  

Hauteur : Distance entre le sommet et la base,  
ou entre les deux bases, d’une figure.  

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 <.  

Multiplication ( ) : Opération qui consiste  
à multiplier deux nombres pour en obtenir  
un troisième (voir le mot produit).  

Non convexe : Voir le mot concave.  

Opération : L’addition, la soustraction,  
la multiplication et la division sont les opérations  
de base en mathématique.  

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

Parallèles (lignes) : Deux lignes qui conservent 
toujours la même distance entre elles. Ces lignes ne 
se rencontrent donc jamais (voir la page 49 du 
cahier).  

Périmètre : Longueur du contour d’une figure 
géométrique plane fermée.  

Perpendiculaires (lignes) : Deux lignes droites qui se 
rencontrent et qui forment un angle droit (90º).  
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Polygone : Figure plane fermée composée 
uniquement de segments de droite (voir le 
tableau Polygones).  

Produit : Résultat d’une multiplication.  

Quadrilatère : Polygone à quatre côtés.  
Ex. : Le carré et le rectangle sont des 
quadrilatères.  

Réflexion (axe de) : Lorsqu’on reproduit une 
figure par réflexion, la figure de départ et la 
figure reproduite sont à égale distance de 
l’axe qui les sépare. Cet axe est appelé « axe 
de réflexion ».  

Solide : Figure à trois dimensions (longueur, 
largeur et hauteur ou profondeur) limitée par 
une surface fermée (voir le tableau Solides).  

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

Sommet : Point de rencontre des arêtes d’un 
solide ou de deux côtés d’un polygone (voir 
les mots arête et polygone).  

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

Supérieur à : Plus grand que. Terme représenté par 
le symbole >.  

Symétrie (axe de) : Droite qui partage une figure en 
deux figures identiques. Cet axe de symétrie est 
aussi un axe de réflexion (voir le terme axe de 
réflexion et la page 67 du cahier).  

Unité : Chiffre qui est à la droite des dizaines dans 
un nombre.  
Ex. : Dans 359, le chiffre 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.  

Unité de mille : Groupe de 1000 unités.  
Ex. : Dans 7359, le chiffre 7 occupe la position des 
unités de mille.  

 


