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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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la masse 

la masse 

 

la masse 

 Quantité de matière 

dans un objet.  

La masse d'un objet 

peut se mesurer en la 

comparant avec un 

objet de masse 

connue.  La gravité 

influence le poids 

mais pas la masse. 



un mètre (m) 

un  

mètre (m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une batte de baseball mesure environ 1 mètre.   

un 

mètre (m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une batte de baseball mesure environ 1 mètre. 

Une unité de mesure 

métrique de la longueur. 



le système métrique 

le système 

métrique 

  

le système 

métrique 

 

Un système de mesure 

en base dix.  L'unité  

de base de la capacité 

est le litre.  L'unité  

de base de la longueur 

est le mètre.  L'unité  

de base de la masse 

est le gramme. 



un mile 

un mile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux tours de montagnes russes  

correspondent à environ 1 mile. 

 un mile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux tours de montagnes russes  

correspondent à environ 1 mile. 

  Une unité de  

mesure américaine  

de longueur. 

      1 mile = 5,280 feet 



un milligramme  

(mg) 

un milligramme 

(mg) 

 

 

un milligramme 

(mg) 

 

 
Une unité de mesure 

métrique de masse. 

La masse d'un 

seul grain de 

sel est d'environ 

1 milligramme. 

 

La masse d'un 

seul grain de 

sel est d'environ  

1 milligramme. 
 



un millilitre (mL) 

un millilitre  

(mL) 

Ce compte-gouttes contient environ  

10 gouttes soit 1 millilitre. 

un millilitre 

(mL) 

Ce compte-gouttes contient environ 

10 gouttes soit 1 millilitre. 

Unité de mesure métrique 

de capacité. 

1,000 millilitres = 1 litre  



un millimètre  

(mm) 

un millimètre 

(mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les points sur une coccinelle font  

environ 1 millimètre de large. 

un millimètre 

(mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les points sur une coccinelle font 

environ 1 millimètre de large. 

Une unité de mesure 

métrique de longueur. 

1,000 millimètres =  

1 mètre 



le diminuende 

le 

diminuende 

 

43.2 – 27.9 = 15.3 

le 

diminuende 

 

43.2 – 27.9 = 15.3 Dans une 

soustraction, le 

diminuende est le 

nombre duquel  

on soustrait. 

diminuende 

diminuende 
 



un nombre 

fractionnaire 
un nombre 

fractionnaire 

 

 

 

un nombre 

fractionnaire 

 

 

       
 

Un nombre 

composé d'une 

partie entière et 

d'une fraction. 

3 

3 

3 

7 

3 

7 



un multiple 

un multiple 
      Multiples de  

 

7, 14, 21, 28, 35, 42, 49… 

un multiple 
    Multiples de  

 
7, 14, 21, 28, 35, 42, 49… 

Le produit de deux 

facteurs est appelé 

multiple de ces 

deux facteurs. 



multiplier par 1  

multiplier 

par 1 

 

 

 

 

 

 

1 groupe de 3 = 3 

1 × 3 = 3     

multiplier 

par 1  

    1 groupe de 3 = 3 

1 × 3 = 3 

Multiplier un nombre  

par 1 donne un  

produit identique  

au nombre de départ. 



multiplier 

multiplier 

 

                                   

 

 

 

 

 

                       

                                   

                                  3 × 5 = 5 + 5 + 5  

multiplier 

 
 

3 × 5  = 5 + 5 + 5  

C’est l’addition itérée 

d’un même nombre. 



un nonagone 

un 

nonagone 

 

 

un 

nonagone 

 

 
Un polygone  

à 9 côtés.  







la droite numérique 

la droite 

numérique 
 

                           

la droite 

numérique 

 

 

  

Une droite marquée  

de nombres à 

intervalles réguliers. 



le numérateur 

le  

numérateur 

 

le 

numérateur 

 

Le nombre du  

haut dans une 

fraction qui 

indique le nombre 

de parties égales 

qu'il faut compter. 

1

3
 

 Parts égales 

décrites dans 

la fraction 

 

 Parts égales 

dans le tout 

1

3
 

 Parts égales 

décrites dans 

la fraction 

 

 Parts égales 

dans le tout 

 



 une expression 

numérique 

une expression 

numérique 

 

 

une expression 

numérique 

 

 
Une écriture 

mathématique qui 

contient des nombres 

et des opérations. 

5 + 9 

5 + 9 
 



un triangle 

obtusangle 

un triangle 

obtusangle 

 

un triangle 

obtusangle 

 Un triangle qui contient un 

angle dont la mesure est 

supérieure à 90°  

(angle obtus). 



un octogone 

un 

octogone 

 


un 

octogone 

 

 
Un polygone  

à 8 côtés.  






un prisme  

octogonal 

un prisme 

octogonal 

 

 

un prisme 

octogonal 

 

 
Un prisme dont  

les deux bases sont  

des octogones. 



l’ordre des  

opérations 
l’ordre des 

opérations 

     

 

l’ordre des 

opérations 

   

 
Un ensemble de  

règles, établies  

par des 

mathématiciens, 

qui définissent  

l'ordre des calculs  

pour simplifier 

les expressions. 

Parenthèses 

Exposants 

Multiplier/Diviser 

Additionner/Soustraire 

 

l’ordre des 

opérations 

 

Comment résoudre un problème 

de maths avec plus d'une 

opération dans le bon ordre. 

Parenthèses 

Exposants 

Multiplier/Diviser 

Additionner/Soustrair

e 

Comment résoudre un problème 

de maths avec plus d'une 

opération dans le bon ordre. 

 l’ordre des 

opérations 



une paire ordonnée 

une paire 

ordonnée  

 

 

 
 

(3, 2) 
                    (x , y) 

une paire 

ordonnée 

 

 
             

                                      

 

                                       (3, 2) 
            (x , y) 

Une paire de nombres 

qui donnent les 

coordonnées d'un point 

dans un quadrillage  

dans cet ordre 

(coordonnée horizontale,  

coordonnée verticale). 



l’origine 

l’origine 

 

l’origine 

                     

L'intersection de  

l'axe des x avec  

l'axe des y dans 

un plan cartésien, 

définie par la paire 

ordonnée (0,0). 

Origine (0, 0) 

Origine (0, 0) 



une ounce (oz) 

 une ounce  

(oz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Une fraise pèse environ 1 ounce. 

une ounce 

(oz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fraise pèse environ 1 ounce. 

Unité de mesure 

américaine de masse 

égale à un seizième  

de pound (lb). 

16 ounces = 1 pound   



les droites parallèles 

les droites 

parallèles 

 

les droites 

parallèles 

 Droites qui ont toujours 

la même distance entre 

elles.  Elles ne se 

coupent pas. 



un parallélogramme 

un  

parallélogramme 

 

un  

parallélogramme 

 

Un quadrilatère qui 

a 2 paires de côtés 

opposés parallèles. 

 



les parenthèses  

les  

parenthèses  

(2 + 3) × 4 

5 × 4 

20 

les 

parenthèses 

(2 + 3) × 4 

5 × 4 

20 

Elles sont utilisées  

en mathématiques pour  

grouper des symboles dans  

les opérations.  Pour simplifier 

une expression, il faut  

résoudre les opérations  

entre parenthèses en premier. 



les produits partiels 

les produits 

partiels 

 

les produits 

partiels 

 

Une méthode pour 

multiplier: on multiplie 

d'abord séparément  

la valeur de chaque 

chiffre d'un facteur  

puis on additionne  

les produits partiels. 

23 × 34 = 782 

      34 

   ×  23 

     600 

       80 

       90 

   +  12 

     782 

 
      

produits 

partiels 

20 

30 

 3 

4 + 

+ 

600 80 

90 12 

23 × 34 = 782 

      34 

   ×  23 

     600 

       80 

       90 

   +  12 

     782 

 
      

produits 

partiels 

 
 3 

30 4 

600 80 

90 12 

+ 

+ 

20 



les quotients  

partiels 

les quotients 

partiels 

 

  

 

 

les quotients 

partiels 

6)152 

   -120     20 

      32 

   -  30_   + 5   

        2      25 
 

Une méthode pour diviser:  

on soustrait les multiples  

du diviseur du dividende  

et ensuite on additionne  

les quotients partiels. 

a 

6)152 

   -120     20 

      32 

   -  30_   + 5   

        2      25 

quotients 

partiels  

              Reste         Quotient  

quotients 

partiels 

                     Reste       Quotient 



une régularité 

une 

régularité 
 

une 

régularité 

 

Séquence 

(nombres, dessins) 

répétitive ou 

croissante. 

Ensemble de 

nombres ou de 

formes ordonnés 

selon une règle. 



un pentagone 

un 

pentagone 

 

 

un 

pentagone 

 

 
Un polygone à  

5 côtés droits. 



un prisme  

pentagonal 

un prisme 

pentagonal 
                           

un prisme 

pentagonal 
    

Un prisme dont les deux 

bases sont des pentagones. 



une pyramide 

pentagonale 

une pyramide 

pentagonale 
                    

une pyramide 

pentagonale 
 

Une pyramide dont  

la base est un pentagone. 



une période 

une  

période 

 

une 

période 

 

Dans un grand 

nombre, les périodes 

sont des groupes de 

3 chiffres séparés  

par une virgule. 

périodes 

périodes 



perpendiculaire 

perpendiculaire 

 

perpendiculaire 

 

Qui forme des  

angles droits. 



les droites 

perpendiculaires 

les droites 

perpendiculaires 

 

les droites 

perpendiculaires 

 

Deux droites qui 

se croisent en 

formant un  

angle droit. 



une pint (pt) 

une pint  

(pt)  

 

une pint 

(pt) 

  

Unité de  

mesure américaine  

de capacité. 

1 pint = 2 cups   

Une brique de 

jus d’orange 

contient 1 pint. 

Une brique de 

jus d’orange 

contient 1 pint. 



la valeur de position 

la valeur  

de position 
 

la valeur  

de position 
 

La valeur d'un chiffre  

en fonction de sa  

position dans le nombre. 



un plan 

un plan 

 

un plan 

 

Une surface plane qui 

s'étend à l'infini dans  

toutes les directions. 



un polygone 

un 

polygone 

 

un 

polygone 

 

Une figure fermée 

composée d’au  

moins 3 segments. 

3 + segments 

3 + segments 



un polyèdre 

un 

polyèdre 

 

un 

polyèdre 

 Une figure à trois 

dimensions dans 

laquelle toutes les faces 

sont des polygones.  

Les polyèdres n'ont pas  

de surfaces courbes. 



un pound (lb)  

un pound 

(lb) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un pain pèse environ 1 pound. 

un pound 

(lb) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un pain pèse environ 1 pound. 

Unité de mesure 

américaine de masse. 

1 pound = 16 ounces  



des puissances  

de dix 
des puissances  

de dix 

 

des puissances 

de dix 

 

Utiliser une base de 

10 avec un exposant.  

Notre système de 

numération est basé sur 

les puissances de 10. 

10,000  = 104 

  1,000  = 103 

     100  = 102 

       10  = 101 

         1  = 100 

 

10,000  = 104 

  1,000  = 103 

     100  = 102 

       10  = 101 

         1  = 100 

 



un nombre  

premier 

un nombre 

premier 

 

 

 

 

 

 

 

      1 × 5 = 5 
              5 est un nombre premier. 

un nombre 

premier 

 

 

 

 

 

 

1 × 5 = 5 
5 est un nombre premier. 

Un nombre entier 

plus grand que 0  

qui a seulement  

deux diviseurs,  

1 et lui-même. 



un prisme   

un 

prisme 

 

un 

prisme  

 
Une figure à trois 

dimensions qui possède 

deux faces congruentes 

et parallèles qui sont des 

polygones. Les autres 

faces sont des 

parallélogrammes. 



un produit 

un  

produit 

 

un  

produit 

 
 

Le résultat d’une 

multiplication. 

 

$  9.95 

x      3 

$29.85 
 

produit 

Sunglasses are $9.95 

a pair. 

 

$  9.95 

x      3 

$29.85 
 

produit 

Une paire de lunettes vaut $9.95. 

Une paire de lunettes vaut $9.95. 



une pyramide 

une 

pyramide 

 

une 

pyramide 

 

Un polyèdre dont la base 

est un polygone et dont 

les autres faces sont des 

triangles qui ont un 

sommet commun. 



un quadrant 

un  

quadrant 

 

un 

quadrant 

 

Une région dans un plan 

cartésien délimitée par l' 

axe des x et l'axe des y. 

Quadrant I 

Quadrant I 



un quadrilatère 

un  

quadrilatère 

 

un  

quadrilatère 

 

Un polygone  

à 4 côtés. 



un quart (qt) 

un quart  

(qt) 

 

un quart 

(qt) 

 

Unité de  

mesure américaine 

de capacité. 

  

1 quart = 2 pints  

ou 

1 quart = 4 cups  

La brique de 

lait contient  

1 quart. 

La brique de 

lait contient 

1 quart. 



le  quotient 

le quotient 
 

 

15 r2 

        9   137 

le quotient 

 

    

   15 r2 

   9   137 

Le résultat de la  

division d'une quantité  

par une autre. 

quotient 

quotient 



la plausibilité 

la  

plausibilité 

 

la  

plausibilité 

 

Une réponse 

fondée sur la 

logique des 

nombres. 

Quel est le produit de 57 fois 34 ?  

A. 1,938      C.  5,738 

B. 3,208      D.  8,698 

 

Utiliser 

l’estimation pour 

éliminer les 

réponses 

incorrectes. 

60 x 30 =1,800 

 

B, C, et D ne sont 

pas proches de 

1,800.   

La réponse est A. 

Quel est le produit de 57 fois 34 ? 

A. 1,938      C.  5,738 

B. 3,208      D.  8,698 

Utiliser 

l’estimation pour 

éliminer les 

réponses 

incorrectes. 

60 × 30 = 1,800 

 

B, C, et D ne sont 

pas proches de 

1,800. 

La réponse est A. 



un rectangle 

un 

rectangle 

 

un 

rectangle 

 
Un quadrilatère qui 

a 2 paires de côtés 

opposés de la 

même longueur et 

4 angles droits. 



un polygone  

régulier 

un polygone 

régulier 

 

un polygone 

régulier 

 

Un polygone dont tous les 

côtés ont la même longueur 

et dont tous les angles ont  

la même mesure. 



le reste 

le reste 
   

    15 r2 

          9   137 

le reste 
       

     15 r2 

    9   137 

Le nombre qui reste  

après avoir divisé en  

parts égales un nombre 

entier par un autre. 

le reste 

le reste 



un losange 

un losange 
 

un losange 

 

Un parallélogramme  

qui a 4 côtés égaux. 



un  prisme  

rectangulaire droit 

un prisme 

rectangulaire droit  

 

un prisme 

rectangulaire droit  

 

Un prisme avec six  

faces rectangulaires 

et dont les faces 

latérales sont 

perpendiculaires  

à la base. 



un triangle  

rectangle 

un triangle 

rectangle 

 

un triangle 

rectangle 

 

Un triangle qui a 

un angle de 90º. 



arrondir 

arrondir  45.357       45.4 

arrondir 45.357       45.4 

Une stratégie pour trouver 

une valeur approchée d'un 

nombre en le remplaçant par 

la dizaine, la centaine, le 

millier le plus proche ou par 

le dixième, le centième, le 

millième le plus proche. 



L’échelle 

L’échelle 
 

L’échelle 

 Une série de 

nombres à intervalles 

réguliers qui 

permettent  

de légender un 

graphique. 

échelle de  

5 à 12 

échelle de 

5 à 12 
 



un triangle scalène 

un triangle 

scalène 

 

un triangle 

scalène 

  

Un triangle dont les 

trois côtés sont de 

longueurs différentes. 



redimensionner  

redimensionner 
 

redimensionner 

 

       Augmenter ou 

réduire la taille 

proportionnellement. 

3 ×  

Note:  Le produit est 

plus petit que 3. 

3 × 2 

Note:  Le produit est 

plus grand que 3. 

3 ×  

Note:  Le produit est 

plus petit que 3. 

 . 

3 × 2 

Note:  Le produit est 

plus grand que 3. 

 



une suite logique 

une suite 

logique 

2, 5, 8, 11, 14, 17… 

 

Quelle est la règle? 

une suite 

logique 

2, 5, 8, 11, 14, 17… 

 
Quelle est la règle? 

Un ensemble de nombres 

arrangés dans un ordre 

spécial selon une règle. 



une fraction 

irréductible 

une fraction 

irréductible 

 

 

 
 

une fraction 

irréductible 

 

 

 
 

 

On parle de fraction 

irréductible quand  

le plus grand commun 

diviseur du numérateur 

et du dénominateur  

est 1. 

Une fraction irréductible  

a le plus petit nombre  

de parts possible. 

 

1

2
 

4

8
 

Une fraction irréductible  

a le plus petit nombre  

de parts possible. 

 

1

2
 

4

8
 



simplifier 

simplifier 
 

 

 

 

 

 

 

simplifier 
 

 

 

 

 

 

 

 Exprimer une  

fraction sous une  

forme simplifiée. 

4

8
 

1

2
 

4

8
 

1

2
 



un solide   

un solide 
 

un solide 
 

Une figure 

géométrique à  

3 dimensions qui  

a une longueur,  

une largeur et  

une hauteur. 



        un carré 

un carré 

 

un carré  Un quadrilatère qui  

a 4 côtés égaux et  

4 angles droits. 



 une unité carrée 

une unité 

carrée   

 

 

    

    

 

une unité 

carrée  
 

    

    

 

Une unité telle 

que le centimètre 

carré ou le inch 

carré qui sert à 

mesurer l'aire.  

4 unités carrées 

2 unités carrées 

1 unité carrée 

4 unités carrées 

2 unités carrées 

1 unité carrée 



la forme standard 

la forme 

standard 
354,973 

la forme 

standard 
354,973 

Un nombre écrit  

avec un chiffre  

pour chaque 

valeur de position.   

(aussi appelée écriture 

chiffrée en base 10) 



le diminuteur 

le  

diminuteur 

 

le  

diminuteur 

 

Dans une 

soustraction, le 

diminuteur est  

le nombre que  

l'on soustrait. 

  27.34 

-  8.29 

 19.05 

diminuteur 

diminuteur 

  27.34 

-  8.29 

 19.05 



la somme 

la somme 
  45.3 + 92.9 = 138.2 

 

la somme 

la somme 

 

45.3 + 92.9 = 138.2 

 

       la somme 

Le résultat d’une addition. 



un dixième 

un dixième 

 

un dixième 

 

Une des parts égales 

quand on divise  

un tout en 

10 parts égales. 

          

          



les dixièmes 

les dixièmes    4.3 

les dixièmes   4.3 
Dans l'écriture décimale  

d'un nombre, le chiffre  

des dixièmes est le  

premier chiffre à droite  

du point décimal. 



un terme   

un terme 

 

3, 5, 7, 9… 

 

termes 

un terme 

 

3, 5, 7, 9… 

 

termes 

Un élément d'une suite. 

Dans une suite, un terme 

est un nombre 

quelconque de  

cette suite. 



un millième 

un millième 

 

un millième 

 

L'une des  

1000 parts égales  

d'un tout. 

0.001  ou 
1

1000
 

0.001  ou 
1

1000
 



les millièmes 

les millièmes   0.276 

les millièmes 0.276 
Dans l'écriture décimale  

d'un nombre, le chiffre  

des millièmes est placé 

 juste à droite du chiffre  

des centièmes. 



une figure à  

trois dimensions   

une figure à  

trois dimensions  

une figure à   

trois dimensions  

Un solide qui a 

une longueur,  

une largeur et  

une hauteur. 



un dallage 

un  

dallage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2 3 6
  de    =  

3 4 12
 

un 

dallage 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 3 6

  de    =  
3 4 12

         

Recouvrement d'une  

surface plane à l'aide  

de figures géométriques placées  

de façon à nelaisser aucun espace  

et n'avoir aucune  

superposition entre elles. 
 

Tu peux trouver l'aire d'un rectangle dont les 

longueurs sont des fractions en le recouvrant  

d' un dallage avec des unités carrées appropriées. 

La surface verte représente 


2 3 6
      =  

3 4 12
 

 

3

4
 

2

3
 

3

4
 

2

3
 



une tonne (T) 

une tonne 

(T) 

 

une tonne 

(T) 

 Une unité de mesure de la 

masse du système customary. 

1 tonne (T) = 2,000 pounds 

Dans le système métrique, 

une tonne (t) est une unité de 

masse égale à 1,000 

kilogrammes  

(environ 2,200 pounds). 

Une petite voiture pèse environ 1 tonne.   

Une petite voiture pèse environ 1 tonne.  



un trapèze 

un trapèze 
 

 

un trapèze 

 

 
Un quadrilatère qui  

a deux côtés 

opposés parallèles.. 



une figure à  

deux dimensions 

une figure à  

deux dimensions 

 

une figure à   

deux dimensions 
 

Une figure plane  

qui a une longueur  

et une largeur. 



une unité cube 

une unité 

cube 

 

une unité 

cube 

 

Une quantité 

déterminée utilisée 

pour mesurer  

un volume. 

1 cm 

1 cm 

1 cm 

Volume d'un 

centimètre cube (cm3) 

1 cm 

1 cm 

1 cm 

Volume d’un  

centimètre cube (cm3)  

 

 

http://pixhost.info/pictures/48170
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une fraction  

unitaire 
une fraction 

unitaire 

   

 

une fraction 

unitaire 

  

 

Une fraction qui a 1 

comme numérateur. 

1
2  

1
2  



 des différents 

dénominateurs   

des différents 

dénominateurs 

 

des différents 

dénominateurs 

1

3

1

4

1

5  

Dénominateurs qui 

ne sont pas égaux. 

1

3

1

4

1

5  



une variable 

une 

variable 
 5 × b = 10 
b est une variable qui vaut 2. 

une 

variable 
5 × b = 10 

b est une variable qui vaut 2. 

Une lettre ou  

un symbole  

qui représente  

un nombre. 



un sommet 

un 

sommet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

un 

sommet 

            
 

 

 

 

                     

Le point où 2 côtés 

droits ou plus d’une 

figure géométrique 

se rencontrent pour 

former un angle. 



le volume 

le volume 

 

le volume 

 

Le nombre d'unités 

cubiques qu'il faut pour 

remplir un solide. 

Volume =  

 

27 unités 

cubes 

Volume =  

 

27 unités 

    cubes 



le poids 

le poids 
 

le poids 
 

La mesure obtenue  

quand on pèse un objet. 



les nombres entiers 

les nombres 

entiers 
                      

les nombres 

entiers 
    

Les nombres entiers  

sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,  

etc.  Si un nombre est 

négatif, s'il contient un 

point décimal ou une 

fraction, ce n'est pas  

un nombre entier. 



l’axe des x 

l’axe  

des x 

 

 
                                                             

l’axe  

des x 

 

 

 

   C'est l'axe horizontal  

dans un plan cartésien. 

axe de x 

axe de x 



 coordonnée x 

coordonnée x 

 

         (7, 2) 

 

coordonnée x 

coordonnée x 

 

    (7, 2) 

 
coordonnée x 

Dans une paire 

ordonnée, c'est 

la valeur qui est 

toujours écrite  

en premier.  

(aussi appelée 

abscisse) 



                                                               yard (yd) 

yard (yd) 

 

  yard (yd) 

 

Unité de mesure  

américaine de longueur. 

1 yard = 3 feet ou 36 inches 

La largeur d’une porte est d’environ 1 yard. 

La largeur d’une porte est d’environ 1 yard. 



l’axe des y 

l’axe  

des y 

 

 

l’axe  

des y 

 

 

 

 C'est l'axe vertical 

dans un plan cartésien. 

axe des y 

axe des y 



coordonnée y 

coordonnée y 

 

         (7, 2) 

 

coordonnée y 

coordonnée y 

 

(7, 2) 

 
 coordonnée y 

Dans une paire 

ordonnée, c'est 

la valeur qui est 

toujours écrite en 

deuxième position.  

(aussi appelée 

ordonnée) 



 

  

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


