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a.m.

a.m.

C'est le temps entre minuit et midi.

add

additionner

Ajouter plusieurs nombres (ou quantités) l'un(e) à l'autre.

addend

les termes de
l'addition

Les nombres que l'on additionne l'un à l'autre.

Additive
Identity
Property of 0
analog clock

additionner 0

Quand on additionne 0 à un nombre, la somme est la même que
le nombre.

angle

un angle

Le point où 2 droites se rencontrent en un point commun.

array

le quadrillage

Des objets organisés en colonnes identiques et en rangées
identiques.

Associative
Property of
Addition

La propriété de
l'associativité de
l'addition

Regrouper de différentes façons 3 termes ou plus d'une addition
ne change pas le résultat.

attribute

l'attribut

Caractéristique d'un objet telle que la couleur, la forme, la
taille…

bar graph

un diagramme en
bandes

Un diagramme dans lequel on représente les données en bandes
verticales ou horizontales.

bar model

un modèle à bandes

Un modèle qui utilise des bandes pour représenter des quantités
connues et inconnues et la relation entre ces quantités.

base-ten
numeral form

l'écriture chiffrée en
base dix

Une écriture d'un nombre avec des chiffres. La valeur d'un
chiffre dépend de sa position dans le nombre. (aussi appelée
forme standard)

base-ten
numerals

les chiffres en base
dix

Les symboles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9.

category

le classement

Regroupement d'objets qui ont un même attribut.

cent

un cent

Une pièce de monnaie. Un penny vaut 1 cent ou 1¢. 100 cents =
1 dollar.

l'horloge analogique Une horloge qui indique l'heure grâce à l'aiguille des heures et
des minutes.
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centimeter

un centimètre (cm)

Unité de mesure métrique. 100 centimètres = 1 mètre.

circle

le cercle

Une figure qui n'a pas de sommets et pas de côtés.

closed shape

une figure fermée

Une figure fermée avec tous les côtés connectés.

column

une colonne

Un agencement vertical de nombres ou de données dans un
quadrillage ou un tableau.

Commutative
Property of
Addition

La propriété de la
commutativité de
l'addition

Changer l'ordre des termes d'une addition ne change pas le
résultat.

compare

comparer

Montrer si un nombre est plus grand que, plus petit que ou égal à
un autre.

compensation

la compensation

Une stratégie qui suppose de remplacer un terme de l'opération
par la dizaine la plus proche puis d'ajuster l'autre terme pour
compenser le changement d'origine.

compose

ajouter

Mettre ensemble des petits nombres pour obtenir de plus grands
nombres.

cone

le cône

Un solide avec une base en forme de cercle et une surface courbe
qui se termine en pointe.

count back

compter à rebours

Une stratégie pour faire une soustraction.

count on

surcompter

Une stratégie pour faire une addition.

count up

trouver la différence Une stratégie pour faire une soustraction. Trouver la différence
en comptant à partir du plus petit nombre jusqu'au plus grand.

cube

le cube

Un solide avec 6 faces carrées.

customary
system

le système
« customary »

Le système de mesure américain.

cylinder

le cylindre

Un solide avec 2 bases en forme de cercle et une surface courbe.

data

les données

Les informations dans un diagramme.
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decimal point

le point décimal

Un point (.) utilisé pour séparer les dollars des cents dans les
quantités d'argent.

decompose

décomposer

Séparer un nombre en centaines, dizaines et unités.

difference

la différence

C'est le résultat d'une soustraction.

digit

les chiffres

Les symboles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou 9 (aussi appelés chiffres
de base dix)

digital clock

l'horloge digitale

Une horloge qui indique l'heure avec un nombre pour les heures
et un nombre pour les minutes.

dime

une dime

Une pièce de monnaie qui vaut 10 cents.

dollar

un dollar

Un dollar vaut 100 cents.

doubles

les doubles

C'est une addition où les deux termes sont les mêmes.

edge

une arête

Une ligne où deux surfaces d'un solide se rencontrent.

equal

égal

C'est la même quantité, la même taille, le même nombre, ou la
même valeur.

equal groups

les groupes égaux

Des groupes qui ont le même nombre d'objets.

equal parts

parties égales

Les parts que l'on obtient quand on partage équitablement un
objet ou un groupe en parties égales. (aussi appelées parts
égales)

equal shares

parts égales

Les parts que l'on obtient quand on partage équitablement un
objet ou un groupe en parties égales. (aussi appelées parties
égales)

equation

une équation

Une phrase mathématique avec un signe égal. La quantité d'un
côté du signe égal a la même valeur que la quantité de l'autre
côté.

estimate

une estimation

Un nombre proche de la quantité exacte. Une estimation indique
environ combien.
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even number

un nombre pair

expanded form

la forme développée Façon d'écrire un nombre qui montre la valeur de position de
chaque chiffre.

expression

une expression

Une phrase mathématique qui n'a pas de signe égal.

face

une face

Une surface plane d'un solide.

fact family

des opérations
réciproques

Un ensemble d'opérations qui utilisent les mêmes nombres.

fewer

moins (de)

Un plus petit nombre ou une plus petite quantité.

foot

un foot

Unité de mesure de longueur égale à 12 inches.

fourth of

un quart (de)

Une part de quatre parts égales.

fourths

les quarts

Les parts que l'on obtient quand on divise quelque chose en 4
parts égales.

greater than

plus grand

Le signe plus grand compare 2 nombres. Le premier nombre est
plus grand que le deuxième nombre.

half hour

la demi-heure

C'est 30 minutes.

half of

la moitié (de)

Une part de deux parts égales.

half past

et demie

30 minutes après l'heure.

halves

les demis

Les parts que l’on obtient quand on divise quelque chose en 2
parts égales.

hexagon

l'hexagone

Une figure avec 6 côtés droits.

horizontal bar
graph

un diagramme à
bandes horizontales

Un diagramme qui utilise la longueur de rectangles pour
comparer des données.

hour

une heure

C'est 60 minutes.

hour hand

l'aiguille des heures

La petite aiguille d'une horloge.

hundred

cent

Un nombre égal à 10 dizaines ou 100 unités.

C'est un nombre qui peut être séparé en deux parts égales. Un
nombre pair se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8.
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hundreds

les centaines

Lorsqu'on décrit les valeurs de position dans un nombre entier,
c'est la valeur du chiffre placé en troisième position en partant de
la droite.

inch

un inch

Unité de mesure de longueur. 12 inches = 1 foot.

key

la légende

Partie d'un diagramme ou d'un tableau qui explique ce que
signifie chaque dessin dans un pictogramme.

length

la longueur

C'est la distance d'un point à un autre point. On mesure la
longueur en inches, en feet, en centimètres, etc.

less than

plus petit

Le signe plus petit compare 2 nombres. Le premier nombre est
plus petit que le deuxième nombre.

less than

de moins que

On peut utiliser cette expression pour décrire l'action de
soustraire mentalement 10 ou 100 d'un nombre donné.

line

une droite

Une ligne droite sans début et sans fin.

line plot

un diagramme "line
plot"

Un diagramme qui montre des données sur une droite
numérique.

making ten

faire 10

Une stratégie qui utilise les compléments à 10.

measuring tape

un mètre ruban

Un outil que l'on peut utiliser pour mesurer une longueur qui
n'est pas plane ou droite.

meter

un mètre

Unité de mesure métrique égale à 100 centimètres.

meter stick

une règle d'un mètre Un outil de mesure ayant une longueur de 100 centimètres.

metric system

le système métrique

Un système de mesure en base dix. L'unité de base est le mètre.

midnight

minuit

12:00 a.m (Etats-Unis) 00:00 (France)

minute

une minute

Unité de temps égale à 60 secondes.

minute hand

l'aiguille des
minutes

La grande aiguille d'une horloge.

money

l'argent

Pièces et billets utilisés pour payer.
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more

plus (de)

Un plus grand nombre, une plus grande quantité.

more than

de plus que

On peut utiliser cette expression pour décrire l'action d'ajouter
mentalement 10 ou 100 à un nombre donné.

nickel

un nickel

Une pièce de monnaie qui vaut 5 cents.

noon

midi

12:00 p.m

number

un nombre

Un nombre indique combien il y a d’objets. Le nombre d’objets
peut être designé par le chiffre 3.

number line

la droite numérique

Une ligne graduée représentant les nombres en ordre.

number name

écriture littérale
d'un nombre

Écriture d'un nombre en utilisant des mots .(aussi appelée
écriture en lettres)

numeral

un numéral

Un symbole qui représente un nombre.

odd number

un nombre 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.

ones

les unités

Une unité désigne un seul objet.

p.m.

p.m.

C'est le temps entre midi et minuit.

pair

une paire

Un ensemble de deux choses.

partition

un partage

Décrit l'action de partager des formes en plus petites parts.

pattern

une régularité

Une suite croissante ou qui se répète en suivant une règle.

penny

un penny

Une pièce de monnaie qui vaut 1 cent.

pentagon

un pentagone

Une figure avec 5 côtés droits.

picture graph

un pictogramme

Un diagramme qui utilise des dessins ou des symboles pour
représenter des données.

place value

la valeur de position

La valeur d'un chiffre correspond à sa place dans le nombre.

quadrilateral

un quadrilatère

Une figure avec 4 côtés droits.

quarter

un quarter

Une pièce de monnaie qui vaut 25 cents.
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quarter hour

un quart d'heure

C'est 15 minutes.

quarter of

un quart

Une part de quatre parts égales.

quarter past

et quart

15 minutes après l'heure.

rectangle

un rectangle

Une figure plane avec 4 côtés et 4 angles droits.

rectangular
prism

un prisme
rectangulaire

Une figure rectangulaire à trois dimensions.

regroup

regrouper

Former des centaines, des dizaines et des unités.

related facts

les nombres
apparentés

Les additions et les soustractions qui ont les mêmes nombres.
(aussi appelées opérations réciproques)

repeated
addition

l'addition répétée

Additionner des groupes égaux d'objets pour trouver le nombre
total d'objets.

rhombus

un losange

Un quadrilatère avec 4 côtés égaux.

row

une rangée

Un arrangement horizontal de nombres ou de données dans un
quadrillage ou un tableau.

ruler

une règle

Un outil utilisé pour tracer des lignes droites et pour mesurer des
longueurs.

side

un côté

Une ligne droite d'une figure plane ou une face d'un solide.

skip count

compter par sauts

Compter par sauts en ajoutant toujours le même nombre plus
grand que 1. (compter de … en ….)

solid shape

un solide

Une figure qui n'est pas plane; un objet qui a trois dimensions.
(hauteur, longueur et largeur)

sort

classer

Regrouper les objets qui ont les mêmes attributs.

sphere

une sphère

Un solide avec une surface courbe.

square

un carré

Une figure plane avec 4 côtés de même longueur et 4 angles
droits.

standard form

la forme standard

L'écriture habituelle d'un nombre avec des chiffres. (aussi
appelée écriture chiffrée en base 10)
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subtract

soustraire

Enlever ou comparer.

sum

la somme

C'est le résultat d'une addition.

survey

un sondage

Une façon de rassembler des données en posant des questions.

tally chart

un tableau de
dénombrement

Un tableau qui utilise des traits de dénombrement pour
enregistrer des données.

tally mark

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.

tens

les dizaines

Une dizaine est un groupe de 10 unités.

third of

un tiers (de)

Une part de trois parts égales.

thirds

les tiers

Les parts que l'on obtient quand on divise quelque chose en 3
parts égales.

thousand

mille

Un nombre égal à 10 centaines.

threedimensional
shape
time

une figure à trois
dimensions

Un solide avec une hauteur, une longueur et une largeur.

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.

trapezoid

un trapèze

Un quadrilatère avec deux côtés parallèles et deux côtés non
parallèles.

triangle

un triangle

Une figure plane avec 3 côtés.

twodimensional
shape
unit

une figure à deux
dimensions

Une figure plane; plate.

une unité

Ce qu'on utilise pour mesurer la hauteur, la longueur ou la masse
d'un objet.

vertex
(vertices)
vertical bar
graph

un sommet

Le point où 2 côtés droits se rencontrent.

un diagramme à
bandes verticales

Un diagramme qui utilise la hauteur de rectangles pour comparer
des données.
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whole

un tout

L'intégralité d'un objet, d'un groupe d'objets, d'une forme ou
d'une quantité.

whole numbers

les nombres entiers

Les nombres entiers sont 0 et les nombres qui servent à compter
1, 2, 3, 4, 5, 6 etc.

word form

la forme écrite en
lettres

Le nombre écrit en lettres.

yardstick

une règle d'un yard

Un outil qui mesure 3 feet ou 36 inches de long.

