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1/ Vocabulaire général 

  

mathématiques Matematică 

géométrie geometrie 

nombre număr 

chiffre figura 

Calcul Calcul 

calculer calculati 

Résultat Rezultate 

total total 

Problème Problemă 

Solution Soluţie 

une réponse Răspuns 

Combien Cât costă 

règle regulă 

équerre pătrat 

crayon creion 

calculatrice calculator 

chercher cauta 

tracer urmă 

représenter reprezinta 

schéma plan 
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2/ Numération 

 
  

 Nombre Număr 

0 zéro zero 

1 un A 

2 deux dintre ei 

3 trois Trei 

4 quatre Patru 

5 cinq cinci 

6 six şase 

7 sept Șapte 

8 huit opt 

9 neuf nou 

10 dix zece 

20 vingt douăzeci 

25 vingt cinq douazeci si cinci 

30 trente treizeci 

40 quarante patruzeci 

48 quarante huit Patruzeci si opt 

50 cinquante cincizeci 

60 soixante şaizeci 

70 soixante dix șaptezeci 

80 quatre vingts optzeci 

90 quatre vingt dix nouăzeci 

100 cent sută 

105 cent cinq o suta cinci 

132 cent trente deux o sută treizeci și doi 

600 six cents șase sute 
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1000 mille mie 

10 000 dix mille zece mii 

300 000 trois cent mille trei sute de mii 

1 000 000 un million un milion 

1 000 000 000 un milliard un miliard 

0,5 zéro virgule cinq Zero vergule cinci 

1er premier primul 

2e deuxième al doilea 

3e troisième al treilea 

5é cinquième a cincea 

 une fraction o fracție 

1/2 un demi jumătate 

1/3 un tiers o treime 

1/4 un quart Un sfert 

3/5 trois cinquièmes Trei -cifturi 

 unité unitate 

 dizaine zeci 

 centaine sută 

 millier mie 
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3/ Opérations et calculs 

  

opération Operațiune 

nombre număr 

chiffre figura 

calcul calcul 

calculer calculati 

addition plus 

additionner adăuga 

la somme suma 

soustraction substraction 

soustraire a scădea 

la différence diferența 

multiplication multiplicare 

multiplier multiplica 

le produit produsul 

division Divizia 

diviser divide 

le quotient coeficientul 

combien Câți 

quatre plus 2 Patru plus 2 

neuf moins 3 nouă minus 3 

2 fois 5 De 2 ori 5 

16 divisé par 8 16 împărțit la 8 

égal egal 

égal à egal cu 

signe semn 
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4/ Géométrie  

 

  

feuille foaie 

tracé urmă 

dessin desen 

figure figura 

cercle cerc 

carré pătrat 

rectangle dreptunghi 

triangle triunghi 

équilatéral echilateral 

isocèle isoscel 

angle unghi 

angle droit unghi drept 

une droite o linie 

un segment un segment 

se couper a tăia 

un point un punct 

le centre centrul 

le rayon raza 

le milieu mediul 
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5/ Mesures 

  

une mesure o măsurare 

mesurer măsura 

peser cântărește 

convertir convertit 

la longueur lungimea 

la largeur lațimea 

la masse masa 

mètre metru 

centimètre centimetru 

millimètre milimetru 

kilomètre kilometru 

gramme gram 

kilogramme kilogram 

litre litru 

 


