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1/ Vocabulaire général 

  

mathématiques math 

géométrie geometry 

nombre number 

chiffre figure 

Calcul Calculation 

calculer calculate 

Résultat Results 

total total 

Problème Problem 

Solution Solution 

une réponse answer 

Combien How much 

règle ruler 

équerre square 

crayon pencil 

calculatrice calculator 

chercher look for 

tracer trace 

représenter represent 

schéma plan 
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2/ Numération 

 
  

 Nombre Number 

0 zéro zero 

1 un one 

2 deux two 

3 trois three 

4 quatre four 

5 cinq five 

6 six six 

7 sept seven 

8 huit eight 

9 neuf new 

10 dix ten 

20 vingt twenty 

25 vingt cinq twenty five 

30 trente thirty 

40 quarante forty 

48 quarante huit Forty-Eight 

50 cinquante fifty 

60 soixante sixty 

70 soixante dix  seventy 

80 quatre vingts eighty 

90 quatre vingt dix ninety 

100 cent hundred 

105 cent cinq one hundred and five 

132 cent trente deux a hundred and thirty two 

600 six cents six hundred 
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1000 mille thousand 

10 000 dix mille ten thousands 

300 000 trois cent mille three hundred thousands 

1 000 000 un million one million 

1 000 000 000 un milliard one billion 

0,5 zéro virgule cinq 0 point five 

1er premier first 

2e deuxième second 

3e troisième third 

5é cinquième fifth 

 une fraction a fraction 

1/2 un demi half 

1/3 un tiers a third 

1/4 un quart A quarter 

3/5 trois cinquièmes Three -fifths 

 unité unity 

 dizaine tens 

 centaine hundred 

 millier thousand 
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3/ Opérations et calculs 

  

opération operation 

nombre number 

chiffre figure 

calcul calculation 

calculer calculate 

addition addition 

additionner add 

la somme the sum 

soustraction substraction 

soustraire to subtract 

la différence the difference 

multiplication multiplication 

multiplier multiply 

le produit the product 

division division 

diviser divide 

le quotient the quotient 

combien How many 

quatre plus 2 Four plus 2 

neuf moins 3 nine minus 3 

2 fois 5 2 times 5 

16 divisé par 8 16 divided by 8 

égal equal 

égal à equal to 

signe sign 
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4/ Géométrie  

 

  

feuille sheet 

tracé trace 

dessin drawing 

figure figure 

cercle circle 

carré square 

rectangle rectangle 

triangle triangle 

équilatéral equilateral 

isocèle isosceles 

angle angle 

angle droit right angle 

une droite a line 

un segment a segment 

se couper cut 

un point a point 

le centre the center 

le rayon the radius 

le milieu the middle 
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5/ Mesures 

  

une mesure a measurement 

mesurer measure 

peser weigh 

convertir convert 

la longueur the length 

la largeur the width 

la masse the mass 

mètre metre 

centimètre centimeter 

millimètre millimeter 

kilomètre kilometer 

gramme gram 

kilogramme kilogram 

litre liter 

 


