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Additionner Ajouter deux ou plusieurs nombres pour 
obtenir une somme. 

(exemple : 2+2+2+3=9. Le périmètre de la 

figure A est de 9 cm)

Ajouter Synonyme d'additionner

Aligner Action de placer 2 points en faisant en sorte 

qu’ils forment une droite ou un segment. 

Analyser Faire l'analyse d'une figure, d'un problème, en 
déterminer les éléments constituants.

Associer Synonyme de compléter ou regrouper en 

ajoutant des éléments plus précis (comme la 

mesure).

Calculer Effectuer une opération : additionner, diviser, 
soustraire ou multiplier un nombre.

Chercher S'efforcer de trouver un résultats en 
expliquant la recherche.



Classer Trier des informations en plusieurs catégories.

Comparer 1. Donner les différences entre des figures, 
des segments, des emplacements de points,…

2. Dire si un nombre est plus grand, plus petit 
ou égale à un autre.

Compléter Remplir un tableau ou un texte ou une 
opération avec les informations manquantes. 
Ajouter des éléments à une figure.

Conjecturer

 

Supposer des réponses à propos d’angles, de 

parallélisme,… Faire une hypothèse (mot 

utilisé en sciences) - mot mathématique : 

conjecture.

Construire Tracer une figure géométrique selon un 
schéma avec un compas.

Décomposer Séparer un nombre entre centaines, dizaines et 
unités.         exemple : 
341,67=(3x100)+(4x10)+1+(6x0,1)+(7x0,01)

Démontrer Rédiger une suite logique pour justifier une 
conjecture : données - propriété - conclusion.



Déterminer Trouver, donner, décrire très précisément des 

grandeurs (exemple : angles..).

Diviser Partager un nombre.

Effectuer Faire exécuter une opération (à la main, à la 
calculatrice …)

Encadrer Trouver un nombre plus petit et un nombre 
plus grand qu’un nombre donné.

Entourer Encercler un mot ou un nombre.

Fabriquer Construire des outils géométriques avec du 

matériel. (papier, scotch,…)

Intercaler Trouver un nombre compris entre deux autres.

Justifier Donner une explication à quelque chose. Avec 

rigueur : en rédigeant une démonstration.

Mesurer Donner la mesure – d’un segment, d’un angle 

par exemple – avec un outil de mesure (règle, 

rapporteur..)

Modéliser Élaborer un modèle dans le but de comprendre 
un énoncer pour reconnaitre une situation 
connue et le résoudre plus facilement



Nommer Designer quelqu'un ou quelque chose par un 
nom (à une figure, une droite, un point,…) en 
respectant les demandes obligatoires.

Partager Action de diviser un résultat.

Placer Ajouter à un endroit précis sur une figure : un 

point, une droite,…

Poser Ecrire et effectuer et une opération.

Préciser Exprimer, présenter de façon plus précise

Prolonger Agrandir un segment ou une droite par 

exemple.

Proposer Donner une conjecture possible à un problème.

Prouver Synonyme de démontrer, montrer, justifier. 

Ranger Classer dans l’ordre croissant ou décroissant 
des nombres.

Réaliser Produire un travail, comme une figure par 
exemple.

Recopier Copier un texte déjà écrit, refaire un tableau 
ou une figure géométrique à l’identique.



Rédiger  Action d’écrire avec rigueur quelque chose.

Relever Remarquer une ou plusieurs informations.

Remarquer Relever quelque chose (par rapport à un point, 

une figure,…)

Reproduire Refaire selon un modèle, restituer une figure 
par exemple aussi fidèlement que possible.

Résoudre Trouver le résultat d’un calcul ou la réponse 
(solution) à un problème.

Retrouver Voir à nouveau quelque chose de précis.

Soustraire Enlever à un nombre un ou plusieurs autres 

nombres (exemple : 9-3-1-0,5=4,5).

Tracer Action de réaliser une figure avec les 

instruments : des droites avec une règle ou 

une équerre, des angles avec un rapporteur, 

ou un cercle avec un compas.

Trouver Rechercher quelque chose que l'on trouve à 
la fin.


