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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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faire 10 

faire 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           9 + 1 égale 10.  

              10 plus les 5 restants font 15. 

faire 10 

 

 

 

 

 

 

 

                   9 + 1 égale 10.  

      10 plus les 5 restants font 15. 

Une stratégie qui 

utilise les 

compléments à 10. 

      9 

 

+  6 

 

      9 

 

+  6 

 



un mètre ruban 

un mètre 

ruban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

un mètre 

ruban 

 

Un outil que l'on peut 

utiliser pour mesurer 

une longueur qui n'est 

pas plane ou droite. 



un mètre 

un mètre 
 

Une batte de base-ball mesure environ 1 mètre. 

un mètre 
 

Une batte de base-ball mesure environ 1 mètre. 

Unité de mesure 

métrique égale à 

100 centimètres. 



une règle  

d'un mètre 

une règle 

d'un mètre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

une règle 

d'un mètre 

 

Un outil de mesure 

ayant une longueur  

de 100 centimètres. 

100 centimètres = 1 mètre 

100 centimètres = 1 mètre 



le système métrique 

le système 

métrique 

 

 

 

le système 

métrique 

 Un système de mesure 

en base dix.  L'unité 

de base est le mètre. 



minuit 

minuit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

minuit 

 

12:00 a.m (Etats-Unis)  

00:00 (France) 



une minute 

une 

minute  

une 

minute 
 

Unité de temps égale  

à 60 secondes. 



l’aiguille  

des minutes 

l’aiguille  

des minutes 

 

l’aiguille  

des minutes 

 

La grande aiguille 

d’une horloge. 



l’argent 

l’argent  

 

l’argent  

 

Pièces et billets  

utilisés pour payer. 



plus (de) 

plus (de) 

 

plus (de) 

 

Un plus grand 

nombre, une plus 

grande quantité. 

Il y a plus de fleurs dans ce groupe. 

Il y a plus de fleurs dans ce groupe. 

 



de plus que  

de plus  

que 

 

de plus 

que 

 

 On peut utiliser cette 

expression pour décrire 

l'action d'ajouter 

mentalement 10 ou 100 

à un nombre donné 

100 de plus que 134  

234 

100 de plus que 134  

234 



un nickel 

un nickel 
 

 

5 ¢ 

un nickel 
 

5 ¢ 

Une pièce de monnaie  

qui vaut 5 cents. 



midi 

midi 

 

 

 

midi 

 

 

12:00 p.m. 



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. 



écriture littérale  

d'un nombre 
écriture  

littérale  

d'un nombre 

L'écriture littérale pour                                                        

234 

est deux-cent-trente-

quatre. 

écriture  

littérale  

d'un nombre 

L'écriture littérale pour 

234 

est deux-cent-trente-

quatre. 

Écriture d'un nombre en 

utilisant des mots.  

(aussi appelée écriture  

en lettres) 



un numéral 

un 

numéral 

 

un 

numéral 

 

Un symbole  

qui représente 

un nombre. 

llll   l 
VI 

six 
6 

llll   l 
VI 

six 

6 



un nombre impair 

un nombre 

impair 

 

 

 

 

 
 

9 est impair. 

un nombre 

impair 

 

 

 

 

 

 

9 est impair. 

C'est un nombre qui  

ne peut pas être 

séparé en deux parts 

égales.  Un nombre 

impair se termine par 

1, 3, 5, 7, ou 9. 



les unités 

les unités 
 

les unités 
 

Une unité désigne  

un seul objet. 



p.m. 

p.m. 

 

p.m. 

 

C’est le  

temps entre  

midi et minuit. 

       12:00 P.M.                        3:30 P.M.                   7:45 P.M.                      12:00 A.M. 

           midi                        3 heures et demie               8 heures                         (Etats-Unis)           

                                                                                     moins le quart             = 00:00 (France)     

                                                                                                                            minuit 

 

      12:00 P.M.                  3:30 P.M.                7:45 P.M.               12:00 A.M. 

         midi                    3 heures et demie           8 heures                 (Etats-Unis)           

                                                                           moins le quart      = 00:00 (France)     

                                                                                          minuit 

 



une paire 

une paire 
 

une 

paire 
 

Un ensemble de  

deux choses. 



un partage  

un  

partage 

 

un 

partage 

 

Décrit l'action de 

partager des formes 

en plus petites parts. 



une régularité 

une 

régularité 

  

une 

régularité 

 
Une suite croissante  

ou qui se répète en  

suivant une règle. 

216, 226, 236, 246 

Cette régularité suit  

la règle "ajouter 10". 

216, 226, 236, 246 

Cette régularité suit  

la règle "ajouter 10". 

 



un penny 

un penny 
 

un penny 

 

Une pièce de monnaie  

qui vaut 1 cent. 



un pentagone 

un pentagone 

 

un pentagone 

 

Une figure avec 5 

côtés droits. 



un pictogramme 

un  

pictogramme 

 

un  

pictogramme 

 

Un diagramme qui 

utilise des dessins 

ou des symboles 

pour représenter  

des données. 



la valeur  

de position 

la valeur  

de position 

 

Centaines Dizaines Unités 

3 4 2 

la valeur  

de position 

 

Centaines Dizaines Unités 

3 4 2 

La valeur  

d'un chiffre 

correspond  

à sa place  

dans le nombre. 

300   +   40   +   2 

300   +   40   +   2 



un quadrilatère 

un  

quadrilatère 
         

un  

quadrilatère 
 

Une figure avec  

4 côtés droits. 

4 côtés 

4 côtés 



un quarter 

un quarter 
 

25 ¢ 

un quarter 
 

25 ¢ 

Une pièce de  

monnaie qui  

vaut 25 cents. 



un quart d’heure 

un quart 

d’heure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 minutes = 1 quart d’heure 

un quart 

d’heure 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15 minutes = 1 quart d’heure 

C’est 15 minutes. 

5 

10 

15 

5 

10 

15 



un quart 

un quart 
 

un quart 
 

Une part de quatre 

parts égales. 



et quart  

et quart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

une heure et quart   

et quart  

 

 

 

 

 

 

 

 

une heure et quart 

15 minutes  

après l’heure.   

5 

10 

15 

5 

10 

15 



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. 



regrouper 

regrouper 
 

regrouper 

 

Former des 

centaines, des 

dizaines, et  

des unités. 

Regrouper 18 unités en 1 dizaine et 8 unités. 

Regrouper 18 unités en 1 dizaine et 8 unités. 



les nombres 

apparentés 

les nombres 

apparentés 

 

les nombres 

apparentés 

  Les additions et 

les soustractions 

qui ont les 

mêmes nombres. 

(aussi appelées 

opérations 

réciproques) 

Nombres apparentés: 3, 5, 8 

3 + 5 = 8        8 – 5 = 3 
 

5 + 3 = 8        8 – 3 = 5  

Nombres apparentés: 3, 5, 8 

 
3 + 5 = 8        8 – 5 = 3 
 

5 + 3 = 8        8 – 3 = 5  



l'addition répétée 

l'addition 

répétée 

 

l'addition 

répétée 

 

Additionner des groupes 

égaux d'objets pour 

trouver le nombre  

total d'objets.  

4 + 4 + 4 = 12 

4 + 4 + 4 = 12 



un losange 

un losange 

 

un losange 

 

Un quadrilatère avec  

4 côtés égaux. 



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. 

 



une règle 

une règle  

une règle 
 

Un outil utilisé pour 

tracer des lignes 

droites et pour mesurer  

des longueurs. 

12 inches = 1 foot 

12 inches = 1 foot 



un côté  
 

un côté  
 

 

un côté  

  

Une ligne droite d’une 

figure plane ou une  

face d’un solide.  



compter par sauts 

compter 

par sauts 
5, 10, 15, 20 

compter 

par sauts 
5, 10, 15, 20 

Compter par sauts en 

ajoutant toujours le 

même nombre plus 

grand que 1. 

 (compter de … en ….) 



  un solide 

un solide 
 

un solide 
 

Une figure qui n'est 

pas plane; un objet qui 

a trois dimensions.  

(hauteur, longueur  

et largeur) 



classer 

classer 
 

classer 
 

Regrouper les objets qui  

on 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.  



la forme standard 

la forme 

standard 
234 

la forme 

standard  234 
L'écriture habituelle d'un 

nombre avec des chiffres. 

(aussi appelée écriture 

chiffrée en base 10) 



soustraire 

soustraire 
 

 

 

5  –  2  =  3  

soustraire 

 

 

 

 

5  –  2  =  3  

Enlever ou 

comparer.  



la somme 

la  

somme 

 

la 

somme 

 

C’est le résultat 

d’une addition.  

3 + 2 =    5 

3 + 2 = 5 



un sondage 

un  

sondage 

 

un 

sondage 

 

Une façon de 

rassembler des données 

en posant des questions. 

Quelle est ta couleur préférée? 
préférée? RRouge       lll                     

Jaune    llll  lll            

Bleu      llll  llll  llll 

Quelle est ta couleur préférée? 
Rouge       lll                     

Jaune    llll  lll            

Bleu      llll  llll  llll 



un tableau de 

dénombrement 

un tableau de 

dénombrement 

 Fruit préféré 
          

                       Orange 
 

 

 
          

                        Pomme 
 

 

 
          

                        Poire 
 

 

 
 

un tableau de 

dénombrement 

Fruit préféré 
          

                         Orange       
 

 

 
          

                          Pomme 
 

 

 
          

                          Poire 
 

 

 
 

Un tableau qui 

utilise des traits  

de dénombrement 

pour enregistrer  

des données. 

llll  

 lll 

llll ll 

 lll 

llll ll 

llll  



un trait de 

dénombrement 

un trait de 

dénombrement 

 

un trait de 

dénombrement 

 
Un trait qui 

représente un 

nombre, une 

quantité. Un trait 

représente un. Une 

ligne oblique qui 

barre quatre traits 

représente cinq. 

llll lll 
Il y a  

8 traits.    

llll lll 
Il y a  

8 traits.    

 



les dizaines 

les 

dizaines 

 

les 

dizaines 

 

Une dizaine est un  

groupe de 10 unités. 

10 unités = 1 dizaine 

10 unités = 1 dizaine 



un tiers de  

un tiers  

de 

 

un tiers 

de 

 

Une part de  

trois parts égales. 

Un tiers de la forme est bleu.   

Un tiers de la forme est bleu.   
 



les tiers 

les tiers 
 

les tiers 
 

Les parts que l'on obtient 

quand on divise quelque 

chose en 3 parts égales. 



mille 

mille 

 

mille 

 

Un nombre égal à  

10 centaines. 



une figure à  

3 dimensions 
une figure à  

3 dimensions  

une figure à  

3 dimensions 

 Un solide avec  

une hauteur,  

une longueur,  

et une largeur.  



le temps 

le temps 
 

le temps 

 
Durée que l'on peut 

mesurer en secondes, 

minutes, heures, jours, 

mois, années, etc.   

On représente le temps  

sur une horloge ou  

un calendrier. 



un trapèze 

un trapèze 
 

 

un trapèze 
 

 
Un quadrilatère qui  

a deux côtés 

opposés parallèles. 



un triangle 

un 

triangle 

 

un  

triangle 

 

Une figure plane  

avec 3 côtés.  



une figure à  

2 dimensions 
une figure à  

2 dimensions 
       

une figure à  

2 dimensions 

 

Une figure  

plane; plate.  



une unité 

une  

unité  

une 

unité  

Ce qu'on utilise pour 

mesurer la hauteur,  

la longueur, ou la  

masse d'un objet. 



un sommet 

un 

sommet  

un 

sommet 

 

Le point où  

2 côtés droits 

se rencontrent.   



un diagramme  

à bandes verticales 
un diagramme  

à bandes  

verticales 

                

un diagramme  

à bandes 

verticales 
 

Un diagramme qui 

utilise la hauteur  

de rectangles pour 

comparer des 

données. 



un tout 

un tout   

 

un tout 

 

L'intégralité ́d'un 

objet, d'un groupe 

d'objets, d'une forme 

ou d'une quantité́. 

    un tout           un tout 

    un tout          un tout  



les nombres entiers 

les nombres 

entiers 
 

les nombres  

entiers 

 

Les nombres entiers 

sont 0 et les 

nombres qui servent 

à compter 1, 2, 3, 4, 

5, 6 etc. 



la forme écrite 

en lettres 
la forme  

écrite  

en lettres 

La forme écrite en lettres  

de 234 est  

deux-cent-trente-quatre. 

la forme  

écrite  

en lettres 

La forme écrite en lettres  

de 234 est  

deux-cent-trente-quatre. 

Le nombre écrit  

en lettres. 



une règle  

d’un yard 

une règle 

d’un yard 

 

 

une règle 

d’un yard  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un outil qui mesure  

3 feet ou 36 inches  

de long.  

1 yard = 3 feet  

1 yard = 3 feet 



 

 


