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Glossaire – Mathématique 

Addition (+) : Opération qui consiste à ajouter 
un nombre à un autre pour en obtenir un 
troisième.  

Aire : Mesure de la surface d’une figure 
fermée à deux dimensions. L’aire d’une 
surface de forme carrée ou rectangulaire  
se calcule en comptant le nombre d’unités 
qu’elle contient ou en multipliant sa longueur 
par sa largeur (voir la page 25 du cahier).  

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

• droit 

(90°) 

• aigu  

(– de 90°) 

• obtus  

(+ de 90°) 

• plat  

(180°) 

 

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.  

Centaine de mille : Groupe de 100 000 unités. 
Ex. : Dans 287 359, le 2 occupe la position des 
centaines de mille.  

Centième : Deuxième position de la partie 

décimale d’un nombre décimal. Un centième 

correspond à la fraction .  

Ex. : Dans le nombre 23,46, le 6 occupe la 

position des centièmes et a une valeur de .  

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

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

Composé (nombre) : Nombre naturel supérieur 
ou égal à 2 qui a plus de deux diviseurs. Par 
exemple, 16 est un nombre composé, car il a 
trois diviseurs : 1, 4 et 16. Par contre, 17 n’est 
pas un nombre composé, car il a seulement 
deux diviseurs : 1 et 17.  

Concave : Propriété d’un polygone  
non convexe. Un polygone est  
concave si, en prolongeant  
ses côtés, on coupe sa région intérieure.  

Congru : Signifie « égal ». Par exemple, un triangle 
équilatéral a trois côtés congrus (égaux).  

Convexe : Propriété d’un polygone dont les côtés,  
si on les prolonge, ne coupent pas sa région 
intérieure.  

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

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

Décimal (nombre) : Nombre composé d’une partie 

entière et d’une partie décimale séparées par une 

virgule (0,6). Un nombre décimal peut s’écrire sous 

la forme d’une fraction 
 

6

10
. 

Décimètre : Unité de mesure de longueur 
correspondant à un dixième de mètre (10 cm).  
Ex. : 1 dm = 10 cm = 0,1 m  

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°.  

Dénominateur : Partie inférieure d’une fraction qui 

indique en combien de parties égales le tout est 

divisé (voir le mot numérateur).  
Ex. : Dans , le dénominateur est 8.  

Diagramme à ligne brisée : Graphique dans lequel 
une ligne, formée de segments de droite, relie des 
points représentant des données.  

Diamètre : Segment de droite qui joint deux points 
d’un cercle en passant par son centre.  

Différence : Résultat de la soustraction.  

Diviseur : Nombre qui divise un autre nombre.  
Ex. : Dans 35 ÷  7 = 5, 7 est le diviseur de 35.  

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. 

Dixième : Première position de la partie décimale 

d’un nombre décimal. Un dixième correspond à  

la fraction .  

Ex. : Dans le nombre 23,56, le 5 occupe la position 

des dixièmes et a une valeur de .  

Dizaine : Groupe de 10 unités.  
Ex. : Dans 359, le chiffre 5 occupe la position  
des dizaines.  

Dizaine de mille : Groupe de 10 000 unités.  
Ex. : Dans 87 359, le 8 occupe la position  
des dizaines de mille.  
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Équation : Expression mathématique 
comportant au moins un terme inconnu (?)  
et un signe d’égalité (=).  
Ex. : 2 + 3 = ?, 3  2 = ?, 3  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).  

Exposant : Chiffre en petit caractère, surélevé 
et placé à la droite d’un nombre. L’exposant 
indique combien de fois un nombre est 
multiplié par lui-même.  
Ex. : 3  3  3 = 33 = 27  

Face : Chacun des polygones qui délimitent 
un polyèdre.  
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.  

Facteur premier : Dans la décomposition  
d’un nombre en facteurs, facteur qui est  
un nombre premier.  
Ex. : 2  2  3 est la décomposition de 12  
en facteurs premiers.  

Fraction irréductible : Fraction qui ne peut être 
réduite davantage (voir la page 64 du cahier).  

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.  

Millième : Troisième position de la partie 

décimale d’un nombre décimal. Un millième 

correspond à la fraction .  

Ex. : Dans le nombre 87,123, le 3 occupe la 

position des millièmes et a une valeur de .  

Moyenne arithmétique : La moyenne 
arithmétique de plusieurs données se calcule 
en additionnant toutes les données (1 + 2 + 3 + 
4 + 5 = 15), puis en divisant la somme obtenue 
par le nombre de données (15 ÷ 5 = 3).  

Multiple : Nombre obtenu par la multiplication 
de deux nombres. Les multiples (sauf 0) d’un 
nombre sont divisibles par ce nombre.  
Ex. : Dans 3  4 =  12, 12 est un multiple de 3 et 
de 4 ; 12 est divisible par 3 et par 4. 

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

Numérateur : Partie supérieure d’une fraction  

qui indique le nombre de parties du tout que  

l’on considère (voir le mot dénominateur).  
Ex. : Dans la fraction , le numérateur est 3.  

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.  

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

Perpendiculaires (lignes) : Deux lignes droites  
qui se rencontrent et qui forment un angle droit.  

Polyèdre : Solide dont toutes les faces sont  
des polygones.  

Polygone : Figure plane fermée, composée 
uniquement de segments de droite  
(voir le tableau Polygones).  

Pourcentage : Forme sous laquelle on peut exprimer 

une fraction (à partir d’une fraction équivalente en 

centièmes) et un nombre décimal (en multipliant 

ce nombre par 100).  

Ex. :  =  = 0,25  100 = 25%  

Premier (nombre) : Nombre qui possède deux 
diviseurs : 1 et lui-même.  
Ex. : 13 est un nombre premier, car 13 = 13  1 ou  
1  13. Par contre, 9 n’est pas un nombre premier, 
car 9 = 1  9, 9  1 ou 3  3.  

Produit : Résultat de la multiplication.  

Puissance : La puissance d’un nombre s’exprime  
à l’aide d’un exposant et indique combien de fois 
ce nombre a été multiplié par lui-même.  
Ex. : Dans 53 =  5  5  5 =  125 ; 125 est la troisième 
puissance de 5.  

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

Quotient : Résultat de la division.  

Rayon : Segment de droite qui joint le centre  
d’un cercle à un point quelconque de ce cercle.  

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 ».  

Rotation : Pivotement d’une figure autour d’un point 
de rotation selon un angle donné.  

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

Terme : Nombre ou élément qui intervient  
dans une suite, une addition, une soustraction 
ou une fraction.  

Translation : Déplacement d’une figure selon  
le sens, la direction et la longueur indiqués par 
la flèche de translation.  

Triangle équilatéral : Triangle qui a  
trois côtés congrus.  

Triangle isocèle : Triangle qui a deux  
côtés congrus.  

Triangle rectangle : Triangle qui a un  
angle droit.  

Triangle scalène : Triangle qui a  
trois côtés de longueurs différentes.  

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.  

Volume : Espace occupé par un solide. Le volume 
d’un solide se calcule en comptant le nombre 
d’unités qu’il contient. Si les dimensions sont 
indiquées, on peut mesurer le volume d’un cube ou 
d’un prisme rectangulaire en multipliant sa largeur 
par sa hauteur, puis par sa profondeur.  

   


