
LEXIQUE DE MATHEMATIQUES EN ANGLAIS. 
 

abscisse x-coordinate, abscissa 
aire area 
angle aigu acute angle 
angle droit right angle 
angle inscrit angle inscribed 
angle obtus obtuse angle 
angle plat straight angle 
angle plein reflex angle 
angles alternes-externes alternate exterior angles 
angles alternes-internes alternate interior angles 
angles complémentaires complementary angles 
angles correspondants corresponding angles 
angles opposés par le sommet facing angles or vertically opposite angles 
antécédent argument 
arc de cercle arc of circle 
arête edge 
axiome d'Euclide Line Postulate 
bissectrice angle bisector 
centre de gravité gravity point 
centre d'un intervalle middle of the interval 
cercle circonscrit circumcircle 
cercle inscrit incircle 
cercle trigonométrique unit circle 
cercles concentriques concentric circles 
coefficient directeur (pente) slope 
corde chord 
croissant increasing 
décomposition en nombres premiersexpansion with prime number 
décroissant decreasing 
diagramme circulaire circular chart 
diagramme de Venn Venn diagram 
dividende dividend 
diviseur divisor 
échelle scale 
écriture scientifique scientific notation 
ensemble set 
ensemble de définition domain 
entier naturel natural number 
entier relatif whole number 
équation réduite slope-intercept form 
exposant exponent 
extrémités d'un intervalle ends of the interval 
fonction croissante increasing function 
fonction décroissante decreasing function 
fonction linéaire linear function 
fraction ratio 
fraction irréductible silmplified fraction 
fréquence frequency 
hauteur  height 
hauteur d'un triangle altitude 
image de x par f value of x by f 
impair odd 



inégalité triangulaire third side rule 
largeur width 
longueur length 
losange rhombus 
médiane median 
mediatrice perpendicular bisector 
nombre décimal decimal number 
nombre irrationnel irrational number 
nombre négatif non-positive number 
nombre positif non-negative number 
nombre premier prime number 
nombre rationnel rational number 
nombres jumeaux twin numbers 
ordonnée y-coordinate 
ordonnée à l'origine y-intercept 
orthocentre orthocenter 
pair even 
patatoïde potatohedron 
périmètre circumference 
période period 
plus grand que greater than 
plus petit que less than 
polygône régulier regular polygon 
profondeur depth 
puissance power 
quotient quotient 
racine carrée root 
raisonnement par l'absurde reductio ad absurdum 
rayon radius 
réel real number 
règles d'incidence Plane Postulates 
relation d'al Kashi law of cosines 
repère Cartesian coordinate plane 
représentation graphique graph 
reste remainder 
se couper à angle droit to intersect at right angle 
secteur angulaire sector 
sens trigo (inverse des aiguilles) counterclockwise direction 
sommet vertex 
superposable stackable 
théorème de l'angle au centre central angle theorem 
théorème des milieux midline theorem 
théorème du toit roof theorem 
trapèze trapezoid 
triangle équilatéral equilateral triangle 
triangle isocèle isoceles triangle 
triangle rectangle right triangle 
triangles isométriques congruent triangles 
triangles semblables similar triangles 
valeur absolue absolute value 
valeur approchée approximated value 
vecteurs colinéaires (proportional) colinear vectors 

 

 


