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Important Notes for Teachers: 
 

 The vocabulary cards in this file match the Common Core, the math 

curriculum adopted by the Utah State Board of Education, August 2010.   

 The cards are arranged alphabetically. 

 Each card has three sections. 

o Section 1 is only the word.  This is to be used as a visual aid in 

spelling and pronunciation.  It is also used when students are writing 

their own “kid-friendly” definition and drawing their own graphic. 

o Section 2 has the word and a graphic.  This graphic is available to be 

used as a model by the teacher. 

o Section 3 has the word, a graphic, and a definition.  This is to be used 

for the Word Wall in the classroom.  For more information on using a 

Word Wall for Daily Review – see “Vocabulary – Word Wall Ideas” 

on this website.  

 These cards are designed to help all students with math content vocabulary, 

including ELL, Gifted and Talented, Special Education, and Regular 

Education students. 
 

 

For possible additions or corrections to the vocabulary cards, please contact the 

Granite School District Math Department at 385-646-4239. 
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j’utilise 10 

j’utilise 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         9 + 1 = 10 

            10 plus les 5 qui restent font 15.  
 

j’utilise 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 + 1 = 10 

10 plus les 5 qui restent font 15.  

Une stratégie pour 

faire une addition 

qui utilise les 

combinaisons de 10.  

      9 

 

+  6 

 

      9 

 

+  6 

 



  mesurer 

mesurer 

 

 

Mettre des trombones bout à bout pour  

mesurer la longueur d'un stylo.  
 

mesurer 

 

 

Mettre des trombones bout à bout pour  

mesurer la longueur d'un stylo.  

Trouver la taille  

ou la quantité  

de quelque chose. 

 



moins  

moins 

 

moins 

 

Un symbole qui  

représente une  

soustraction; enlever  

une quantité. 

 

3 – 1 = 2 

3 – 1 = 2 



une minute  

une  

minute  

une 

minute 
 

Une unité de temps  

égale à 60 secondes. 

 



l’aiguille  

des minutes  

l’aiguille  

des minutes 
 

l’aiguille  

des minutes 
 

   

La grande aiguille 

est l'aiguille  

des minutes.  

 



plus (de)  

plus (de) 

 

plus (de) 

 

Un plus grand 

nombre, une plus  

grande quantité. 

 

Ce groupe a plus de fleurs. 

 

Ce groupe a plus de fleurs. 

 



de plus que  

de plus  

que 

 

de plus 

que 

 

  

On peut utiliser  

cette expression  

pour décrire l'action  

d'ajouter mentalement  

10 à un nombre donné. 

 

10 de plus que 24  

34 

10 de plus que 24  

34 



le plus de  

le plus de 

 

le plus de 

 

Une expression  

qui sert à comparer  

trois groupes  

d'objets ou plus. 

le plus de cubes 
 

le plus de cubes 

 



un nombre 

un nombre 

 

 

 

 

 

 

   Il y a 3 bonbons. 

un nombre 

 

 
 

 

 

     Il y a 3 bonbons. 

Un nombre indique 

combien il y a d’objets. 

Le nombre d’objets 

peut être désigné par  

le chiffre 3.  

 

 



la droite numérique 

la droite 

numérique 

 

la droite 

numérique 

 

Une ligne graduée 

représentant les 

nombres en ordre. 



un numéral 

 un 

numéral 

 

un      

numéral  

 

Un symbole  

qui représente  

un nombre.  

llll   l 
VI 6 

six 

llll   l 
VI 6 

six 



un objet  

un objet 

 

un objet 

 

Quelque chose que  

l'on peut voir  

ou toucher. 

 



les unités 

les unités 
 

 les unités 
 

Une unité désigne  

un seul objet.  



l’ordre 

l’ordre 

 

l’ordre 

 

  

Une suite  

d'actions ou un  

arrangement d'objets. 

 

4 + 1 = 5 

1 + 4 = 5 

Tu peux additionner dans 

n'importe quel ordre. 

 

4 + 1 = 5 

1 + 4 = 5 

Tu peux additionner dans 

n'importe quel ordre. 

 



un partage  

un partage 

 

un partage 

 

C'est l'action de  

diviser des formes  

en plus petites parts. 

 



un pictogramme 

un  

pictogramme 
 

un  

pictogramme 

 

  

Images pour  

représenter  

des données. 

 



la valeur de position 

la valeur  

de position 
 

la valeur  

de position 
 

La valeur d’un chiffre 

correspond à sa place 

dans le nombre.  



plus 

plus 

 

plus 

 

Un symbole qui 

représente une 

addition; ajouter; 

        mettre ensemble 

     deux quantités ou plus. 

1 + 1 = 2 

1 + 1 = 2 



un quart de cercle 

un quart  

de cercle 

 

un quart  

de cercle 

 

Une part de quatre 

parts égales 

d’un cercle.  



un quart 

un quart 
 

un quart 
 

Une part de 4 

parts égales.   



les quarts  

les quarts  

 

les quarts 

 

  

Quatres parties  

égales  

d'un tout. 

 

             4 quarts  

             4 quarts  



un rectangle 

un 

rectangle 

 

un  

rectangle 

 

Une figure plane  

avec 4 côtés et  

4 angles droits.  



un prisme 

rectangulaire 

un prisme 

rectangulaire 

 

un prisme 

rectangulaire 

 

Une figure  

rectangulaire à  

trois dimensions. 

 



les nombres 

apparentés 

les nombres 

apparentés 

 

 les nombres 

apparentés 

 

  

Les additions  

et les soustractions  

qui ont les  

mêmes nombres. 

 

nombres apparentés pour 3, 5, 8 

nombres apparentés pour 3, 5, 8 

 

3 + 5 = 8       8 – 5 = 3 
 

5 + 3 = 8       8 – 3 = 5  

3 + 5 = 8       8 – 5 = 3 
 

5 + 3 = 8       8 – 3 = 5  



un losange  

un losange  

 

un losange 

 

Une figure à  

deux dimensions  

avec 4 côtés  

de même longueur. 

 



une rangée 

une  

rangée 

 

une  

rangée 

 

Un arrangement 

horizontal de 

nombres ou de 

données dans  

un quadrillage ou  

un tableau.  

Les 

rangées se 

lisent de 

gauche à 

droite. 

Les 

rangées se 

lisent de 

gauche à 

droite. 

 



plus court 

plus  

court 

 

plus 

court 

 

C’est la comparaison 

de la longueur de 

deux objets.   



le plus court  

le plus 

court 

 

le plus 

court 

 

Un objet qui a la plus 

petite longueur que les 

autres objets (entre 3 

objets ou plus).   



un côté 

un côté 

 

un côté 

 

Une ligne droite d’une 

figure plane ou une 

face d’un solide.  



un solide 

un solide 
 

un solide 
 

Une figure à 

3 dimensions.  



classer 

classer 
 

classer 
 

Regrouper les 

objets qui ont les 

mêmes attributs.   



une sphère 

une  

sphère  

une 

sphère  

Un solide avec une 

surface courbe.   



un carré 

un carré 

 

un carré 

 

Une figure plane avec 

4 côtés de même 

longueur et 

4 angles droits.   



soustraire 

soustraire  

5  –  2  =  3  

 soustraire  

5  –  2  =  3  

Enlever ou 

comparer.   



la somme 

la  

somme 

 

la 

somme 

 

 La réponse 

d’une addition.  

3 + 2 =    5 

3 + 2 =  5 



  enlever  

enlever 

 

enlever 

 

Soustraire. 

Enlever 2 à 5  

 

Enlever 2 à 5  



plus grand 

plus  

grand 
 

plus 

grand 
 

C’est la comparaison 

de la hauteur de 

deux objets.  

       grand      plus grand 

        grand      plus grand 



le plus grand 

le plus 

grand 

                                                          

                                 

 

 

 

 

 

 

 

le plus 

grand 

 

Un objet qui a la plus 

grande hauteur que les 

autres objets (entre 3 

objets ou plus).   

       grand      plus grand   le plus grand 

      grand     plus grand   le plus grand 



 un tableau de 

dénombrement  

un tableau de 

dénombrement 

Fruit préferé 
          

                       Orange 

 

 

 

          

                        Pomme 
 

 

 

          

                        Poire 
 

 

 

 

un tableau de 

dénombrement 

Fruit préferé 
          

                       Orange 

 

 

 

          

                        Pomme 
 

 

 

          

                        Poire 
 

 

 

 

Un tableau qui  

enregistre des  

données avec des  

traits de dénombrement. 

 

llll  

 lll 

llll ll 

llll  

 lll 

llll ll 



un trait de 

dénombrement 

un trait de 

dénombrement 

 

un trait de 

dénombrement 

 

Un trait qui représente  

un nombre ou une  

quantité.  Un trait  

représente une unité.  

Un trait en travers  

de quatre autres traits 

représente cinq unités. 

 

llll lll 
Il y a  

8 traits de 

dénombrement    

llll lll 
Il y a  

8 traits de 

dénombrement

.      



dix  

dix  

 

dix 

 

Un groupe de dix unités.  

Un de plus que neuf;  

un de moins que onze. 

 

10 

10 



les dizaines 

les  

dizaines 

 
 

 
 

les 

dizaines 

 

Des groupes de 10 unités. 

(i.e., 10, 20, 30, 40, 50, 

60, 70, 80, ou 90) 

10 30 20 

10 20 30 



figure à  

3 dimensions 

figure à  

3 dimensions  

figure à  

3 dimensions 

 

Un solide avec  

une hauteur,  

une longueur  

et une largeur.  



un trapèze  

un trapèze  

 

un trapèze 

 

 Une forme en deux 

dimensions à 4 côtés  

    qui a deux côtés  

  opposés parallèles. 
 

. 

 



un triangle 

un triangle 

 

un triangle 

 

Une figure plane 

avec 3 côtés.   



vrai(e) 

vrai(e) 

 

vrai(e) 

 

  

Exact(e); juste.   

Une équation est vraie  

si la valeur est  

la même de part et  

d'autre du signe égal. 

 

4 + 2 = 9 – 3  

Oui.  

C’est vrai. 

 

RÉFLÉCHIS 
Les deux côtés 

sont-ils égaux? 

4 + 2 = 9 – 3  
RÉFLÉCHIS 
Les deux côtés 

sont-ils égaux? 

Oui.  

C’est vrai. 

 



figure à  

2 dimensions 

figure à  

2 dimensions 

 

 figure à  

2 dimensions 
 

Une figure 

plane; plate.  



 parts inégales 

parts 

inégales 

 

parts 

inégales 

 

  

Parties d'un tout  

qui n'ont pas  

la même taille. 

 



partage inégal 

partage 

inégal 

 

partage 

inégal 

 

Parts inégales  

d'un tout. 



une unité 

une unité 
 

une unité 

 

Ce qui est utilisé  

pour mesurer la hauteur  

ou la longueur d'un objet. 



un sommet 

un 

 sommet 

                           

un 

sommet 

                                                                                                               

Le point où 2 

côtés droits  

se touchent.   



  un tout  

un tout   

 

un tout 

 

L'intégralité d'un  

objet, d'un groupe  

d'objets, d'une forme  

ou d'une quantité. 

    un tout          un tout 

    un tout            un tout   



    zéro  

zéro   

 

zéro 

 

Un nombre entier  

qui indique qu'il  

n'y a aucun objet  

dans un ensemble. 

0 

0 



 



 

  zero  

zero   

 

0 



zero 

 

 A whole number that 

tells there are no 

objects in a set.   

 

  

0 



    

 


