
    

 

  

 

French 3rd Grade M-Z 

Vocabulary Cards and Word Walls 
Revised:  4/13/18 

 

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 base-ball mesure environ 1 mètre. 

un mètre 

(m)  

Une batte de base-ball mesure environ 1 mètre. 

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. 



minuit 

minuit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

minuit 

 

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

00:00 (France)  



une minute (min) 

une minute 

(min) 

 

une minute 

(min)   

 

Le soixantième 

d’une heure ou 

60 secondes. 



un multiple 

un  

multiple 

        Multiples of  

 

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 …  

un  

multiple 

Multiples of  

 
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 … 

Le produit de deux 

facteurs est appelé 

multiple de ces 

deux facteurs. 



multiplier par 1 

multiplier 

par 1 

 

multiplier 

par 1  

Quand on multiplie 

un nombre par 1, 

le produit est le 

même que 

le nombre. 

1 groupe de 3 = 3  

       1 × 3 = 3  

1 groupe de 3 = 3  

       1 × 3 = 3  



multiplier 

multiplier 
 

                                             3 × 5 = 5 + 5 + 5  

multiplier 

 
 

3 × 5 = 5 + 5 + 5  

C’est l’addition 

itérée d’un 

même nombre. 



midi 

midi 

 

 

 

midi 

 

 

12:00 p.m. 



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 

 



un octogone  

un  

octogone 
                            

un 

octogone 

 

 

 

Un polygone  

à 8 côtés. 







un nombre impair 

un nombre 

impair 

 

 

 

 

 
 

9 est impair. 

un nombre 

impair 

 

 

 

 

 

 

9 est impair. 

C'est un nombre qui 

ne peut pas être divisé 

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. 



une figure ouverte  

une figure 

ouverte 

 

                            

une figure 

ouverte 

 

 

  

 Une figure qui  

ne commence ni se 

finit au même point. 



ordonner 

ordonner 

 

ordonner 

 

Une suite ou un 

arrangement de choses. 

Pour ordonner des 

fractions, il faut 

comparer deux 

fractions à la fois. 

Dans l'ordre, de la plus petite à la plus grande. 

 

2
6  

2
4  

2
8  

 Dans l'ordre, de la plus petite à la plus grande. 

 

2
8  

2
4  

 

2
6  



l’ordre des  

opérations 

l’ordre des 

opérations 

 

l’ordre des 

opérations 

 

Un ensemble de 

règles qui définit 

l’ordre des calculs. 

L’Ordre des Opérations 
 

1. Résoudre les opérations entre 

parenthèses.  

2. Multiplier et diviser les nombres 

de la gauche vers la droite.  

3. Additionner et soustraire les 

nombres de la gauche vers la 

droite.  

 

L’Ordre des Opérations 
 

1. Résoudre les opérations entre 

parenthèses.  

2. Multiplier et diviser les nombres de la 

gauche vers la droite.  

3. Additionner et soustraire les nombres 

de la gauche vers la droite.  
 



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 

 



les droites  

parallèles 

les droites 

parallèles 

 

les droites 

parallèles 

 

Droites qui ont 

toujours la même 

distance entre elles. 



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 pour 

grouper des symboles et 

simplifier des opérations. 

Il faut résoudre les 

opérations entre 

parenthèses en premier. 



 un partage  

un partage 

 

                            

un partage 

 

 

  

  L'action de diviser 

des formes en plus 

petites parts. 

𝟏

𝟖
 

𝟏

𝟖
 

𝟏

𝟖
 

𝟏

𝟖
 

𝟏

𝟖
 

𝟏

𝟖
 

𝟏

𝟖
 

𝟏

𝟖
 

huit parts égales de valeur 𝟏

𝟖
 

  huit parts égales de valeur  𝟏

𝟖
 



 la division en tant 

que partage  
la division  

en tant que 

partage 

 

                            

la division  

en tant que 

partage 

 

 

  
Un problème de 

division où le 

nombre d'objets 

dans chaque groupe 

est inconnu. 

Combien dans 

chaque groupe? 

Justin a 12 ballons. Il veut les partager 

équitablement entre 3 amis. Combien de 

ballons peut-il donner à chaque ami? 12 ÷ 3 = 4  

Justin a 12 ballons. Il veut les partager 

équitablement entre 3 amis. Combien de 

ballons peut-il donner à chaque ami? 12 ÷ 3 = 4  

 



une régularité 

une 

régularité 

 

une 

régularité 

 
Une suite 

(nombres, dessins) 

répétitive ou 

croissante. Un 

ensemble de 

nombres ou de 

formes ordonnés 

selon une règle. 

1+4      5+4      9+4      13 
La régularité ne contient que des nombres 

impairs. Elle suit la règle "ajouter 4". 

1+4    5+4    9+4    13 
La régularité ne contient que des nombres 

impairs. Elle suit la règle "ajouter 4". 

 



un pentagone 

un 

pentagone 

 

 

un 

pentagone 

 

 
Un polygone à  

5 côtés droits. 



le périmètre 

le  

périmètre 

 

le 

périmètre 

 

La mesure du  

contour d’une figure. 

6 cm 

3 cm 

4 cm 4 cm 

Périmètre  = 4 cm + 6 cm + 4 cm + 3 cm 

                   = 17 cm 

6 cm 

3 cm 

4 cm 4 cm 

Périmètre  = 4 cm + 6 cm + 4 cm + 3 cm 

                   = 17 cm 



des droites 

perpendiculaires  

des droites 

perpendiculaires 

 

des droites 

perpendiculaires 

 

Deux droites 

sécantes qui forment 

des  

angles droits. 



le pictogramme 

le 

pictogramme 
 

le 

pictogramme 
 

Un diagramme qui 

présente des données 

à l’aide d’images ou 

de symboles. 



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 de 

chaque chiffre 

dans un nombre 

dépend de sa 

position dans  

le nombre. 

300   +   40   +   2 

300   +   40   +   2 



une figure plane 

une figure 

plane 

 

une figure 

plane 

 

Une figure à  

deux dimensions. 



        un point 

un point 
 

 

un point 
 

 

 

 

 

Représentation d’une 

localisation exacte 

dans l’espace. 

A polygon with six 

sides.  



un polygone 

un 

polygone 

 

un 

polygone 

 

Une figure fermée 

composée d’au  

moins 3 segments. 

3 + segments 

3 + segments 



le produit 

le  

produit 

 

le  

produit 

 

Le résultat d’une 

multiplication. 
 

5 × 3 = 15 

5 × 3 = 15 



un quadrilatère 

un  

quadrilatère 
 

un  

quadrilatère 

 

Un polygone  

à 4 côtés. 



un quart d’heure 

un quart 

d’heure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 minutes = un quart d’heure 

un quart 

d’heure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15 minutes = un quart d’heure 

Une unité de 

temps valant  

15 minutes. 

5 

10 

15 

5 

10 

15 



 la division en tant 

que groupement 
la division  

en tant que 

groupement 

 

                            

la division  

en tant que 

groupement   

 

 

  
Un problème de 

division où le nombre 

de groupes est 

inconnu.  

Combien de groupes? 

Justin a 12 ballons. S'il donne 3 ballons 

à chaque ami, combien d'amis auront 

des ballons?     12 ÷ 3 = 4      

Justin a 12 ballons. S'il donne 3 ballons 

à chaque ami, combien d'amis auront 

des ballons?     12 ÷ 3 = 4      
 



le quotient 

le quotient 

 

le quotient 

 

Le résultat 

d’une division. 

 
 

7   56 

8 

 

 

7   56 

8 



une demi-droite 

une  

demi-droite  

 

une  

demi-droite 

  
Une partie d'une droite 

qui a une extrémité et 

qui continue à l'infini 

dans une direction. 



plausibilité 

plausibilité 

 

plausibilité 

 

Une réponse  

qui est basée  

sur la logique  

des nombres. 

Quel est le résultat de 5 × 8?   

A. 12          C.  40 

B. 13          D.  58 

 

Je sais que si on 

multiplie par 5 

n’importe quel 

nombre, le résultat 

se termine par 

0 ou par 5. 

 

Donc, C est la 

réponse logique. 

 

Je sais que si on 

multiplie par 5 

n’importe quel 

nombre, 

le résultat se 

termine par 

0 ou par 5. 

 

Donc, C est la 

réponse logique. 

Quel est le résultat de 5 × 8? 

A. 12            C.  40 

B. 13            D.  58 



un rectangle 

un 

rectangle 

 

un  

rectangle 

 
Un quadrilatère qui 

a 2 paires de côtés 

opposés de la 

même longueur et 

4 angles droits. 



une figure 

rectangulaire 

une figure 

rectangulaire 

 

une figure 

rectangulaire 

 

Un polygone 

avec tous les 

angles droits. 



regrouper 

regrouper 
 

regrouper 
 

Arranger d'une autre 

façon les éléments 

d'un groupe. 

Regrouper 18 unités sous la forme 

1 dizaine et 8 unités. 

Regrouper 18 unités sous la forme 

1 dizaine et 8 unités. 

 



les nombres  

apparentés 

les nombres 

apparentés 

 

les nombres 

apparentés 

 
Ensemble d'opérations 

(additions et 

soustractions / 

multiplications et 

divisions) qui utilisent 

les mêmes nombres. 

Aussi appelé  

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 



 la soustraction 

répétée 

la soustraction 

répétée 

 

                            

la soustraction 

répétée 

 

 

  

   Soustraire des 

groupes égaux pour 

trouver le nombre 

total de groupes.      

Je peux 

soustraire 3 

groupes égaux  

de 4 de 12.         

 12 – 4 = 8 

   8 – 4 = 4 

   4 – 4 = 0 

 
 

Je peux 

soustraire 3 

groupes égaux 

de 4 de 12.         

 

 12 – 4 = 8 

    8 – 4 = 4 

    4 – 4 = 0 

 
 



un losange 

un losange 
 

un losange 

 

Un parallélogramme  

qui a 4 côtés égaux. 



un angle droit 

un angle 

droit  

un angle 

droit 
 

Un angle qui mesure 

exactement 90º. 



arrondir  

un nombre 

arrondir 

un nombre 

 

arrondir 

un nombre 

 Remplacer un nombre 

par la dizaine, 

la centaine, 

le millier…  

le plus proche. 

 40  50 

 43 

 40  50 

 43 



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. 

 



l’échelle  

l’échelle 

 

 

l’échelle 
   

 

Une série de nombres à 

intervalles réguliers qui 

permettent de légender 

un graphique. 

Chaque carré 

représente 2 votes. 

Chaque dessin 

représente 

5 livres. 

Chaque dessin 

représente 

5 livres. 

Chaque carré 

représente 2 votes. 



un côté  

un côté  
 

un côté  

 

L'un des segments qui 

forment un polygone. 

côté d’un polygone 

côté d’un polygone 



les sixièmes 

les 

sixièmes 
     

les 

sixièmes 

     

Les parts que l’on 

obtient quand on divise 

quelque chose en six 

parts égales. 



compter par sauts 

compter 

par sauts 
3, 6, 9, 12 

compter 

par sauts 
3, 6, 9, 12 

Compter par sauts 

en ajoutant toujours 

le même nombre 

plus grand que 1. 

(compter de …  

en ….) 



        un carré 

un carré 

 

un carré  Un quadrilatère qui  

a 4 côtés égaux et  

4 angles droits. 

The distance around a figure.    



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 
  12,345 

la forme 

standard 12,345 
L'écriture habituelle 

d'un nombre avec  

des chiffres.  

(aussi appelée écriture 

chiffrée en base 10) 

A unit, such as square 

centimeter or square inch, 

used to measure area.  



soustraire 

soustraire 
             

soustraire 
             

Une opération qui permet 

de trouver la différence 

entre deux nombres, de 

comparer deux nombres  

ou de savoir combien  

il reste après avoir  

enlevé une quantité. 



la somme 

la somme 
 

 453 + 929 = 1,382 
 

la somme 

la somme 

 

453 + 929 = 1,382 
 

la somme 

Le résultat 

d’une addition. 



un sondage 

un  

sondage 

 

un 

sondage 

 

Une façon de rassembler 

des données en posant  

des questions. 

Quelle est ta couleur préférée? 

 Rouge    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 

llll  

 lll 

llll ll 



les dizaines 

les  

dizaines 

 

les 

dizaines 

 

Groupes de dix unités.  

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

60, 70, 80 ou 90) 

3 × 20 

3 × 2 dizaines 

6 dizaines 

  60 

3 × 20 

3 × 2 dizaines 

6 dizaines 
  60 



les tiers 

les tiers 
 

les tiers 
 

Les parts que l’on obtient 

quand on divise quelque 

chose en trois parts égales. 



      un pavage 

un pavage 
     

     

     

     

     

     

  

 

un pavage 

     

     

     

     

     

     

 

Un ensemble de formes 

répétées pour remplir 

une figure.  Les formes 

ne se chevauchent pas 

et il n'y a pas d'espace 

entre elles. 

A quadrilateral with one 

pair of parallel sides and 

one pair of sides that are 

not parallel.  



un intervalle 

de temps 

un intervalle  

de temps 

 

 

un intervalle  

de temps 

   

Une durée d’un 

segment de temps. 

A quadrilateral with one 

pair of parallel sides and 

one pair of sides that are 

not parallel.  



un trapèze 

un trapèze 
 

 

un trapèze 

 

 
Un quadrilatère qui  

a deux côtés 

opposés parallèles. 



un triangle 

un triangle 
 

un triangle 

 

Un polygone  

qui a 3 côtés  

et 3 angles. 



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 fraction  

unitaire 

une fraction 

unitaire 
   1 

   2 

une fraction 

unitaire 

  1 

  2 

Une fraction  

qui a 1 comme 

numérateur. 



un carré unité  

un carré 

unité 

 

                            

un carré 

unité 

 

 

  
   Un carré dont les 

côtés  mesurent une 

unité. Il a une aire 

d'une unité carrée. 

1 unité 

1 unité 1 unité 

1 unité 

1 unité 

1 unité 

1 unité 1 unité 



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 diagramne  

de Venn 

un diagramne  

de Venn 

 

                            

un diagramne  

de Venn 

 

 

 Un dessin où des 

cercles ou des 

ovales montrent les 

relations existant 

entre des ensembles 

d'objets. 

             Rectangles          Losanges 

      Rectangles           Losanges 



      un sommet 

un  

sommet  

un 

sommet 

 

Le point où 2 côtés  

droits ou plus d'une 

figure géométrique  

se rencontrent. 

A quadrilateral with one 

pair of parallel sides and 

one pair of sides that are 

not parallel.  



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. 

0

2

4

6

8

10

Mashed French Fries Baked Tater Tots

N
o

m
b

re
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'é
lè

v
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Type de pomme de terre

Recette de pommes

de terre référée 

Purée                Frites               Au four           Pommes
noisettes

0

2

4

6

8

10

Mashed French Fries Baked Tater Tots

N
o

m
b

re
 d

'é
lè

v
es

Type de pomme de terre

Recette de pommes

de terre référée 

Purée            Frites               Au four           Pommes
noisettes



le volume 

le  

volume  
le volume de liquide 

le 

 volume  
  

le volume de liquide 

Le nombre d'unités 

cubiques congruentes qui 

peuvent remplir un solide. 



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   

 



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 largeur  

la  

largeur 

 

                            

la  

largeur 

 

 

  

L'une des dimensions 

d'une figure à deux  

ou trois dimensions. 

Longueur Largeur Aire 

3 ft 4 ft 12 sq ft 
 

3 ft 

4 ft 

Longueur Largeur Aire 

3 ft 4 ft 12 sq ft 
 

3 ft 

4 ft 



multiplier par 0 

multiplier 

par 0 
 8 × 0 = 0 

multiplier  

par 0 
8 × 0 = 0 

Le produit de  

tout nombre par 

zéro est zéro.  



 

  

   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


