
français anglais

Généralités

adjacent adjacent

assertion assertion

augmentation/diminution de t % an increase/decrease of t %  

augmenter / diminuer de t% to increase/decrease by t%

axe des abscisses x-axis

axe des ordonnées y-axis

bijection bijection

brouillon rough paper

cas particulier specific/special case

coefficient multiplicateur multiplier

compas compass

composés (intérêts) compound

conjecturer speculate

corriger correct/mark (mettre une note)

cumulé (effectif) cumulative

démonstration proof

en fonction de with respect to / in terms of

encadrement pas utilisé

équerre set square

équivalent equivalent

être concentré to pay attention

expression expression

grandeur (physique)

hypothèse hypothesis

impliquer imply

par rapport à with respect to

petits carreaux small squared paper

quadrillage grid

raisonnement par récurrence proof by induction

rapporteur protractor

règle/(outil) rule/(ruler)

repère set of axes/coordinate system

résoudre solve

soigné carefully done/meticulous

sous la forme in the form

tracer une courbe Sketch a graph

Nombres

au carré squarred

chiffre significatif significant figure

forme irréductible simplest form

forme scientifique scientific notation or standard form

racine carrée square root

radical surd

Algèbre

combinaison linéaire linear combination

forme canonique completed square (standard) form (for quadratics)

forme développée general form

forme factorisée factorised form

système d'équations simultaneous equations

Arithmétique

congru à congruent with

décomposition the product of prime factors

diviseur divisor

modulo modulo arithmetic

multiple multiple

PGCD HCF

PPCM LCM

premier prime

premier entre eux coprime

reste remainder

Analyse

affixe the complex number represented by

antécédent argument

approximation affine linear approximation



français anglais

argument complex argument or phase

asymptote asymptote

borne bound

conjugué conjugate

convergente convergent

converger to converge

croissant increasing

décroissant decreasing

discriminant discriminant

divergente divergent

ensemble d'arrivée range

ensemble de définition domain

entier naturel (N) natural number

entier relatif (Z) integer

équation de droite equation of a line

fonction affine/linéaire linear/linear through the origin function

fonction composée composite function

fonction de récurrence recurrence function

fonction dérivée first derivative

forme indéterminée indeterminate form

image (complexe) image

indice index (s), indices (pl)

intégrale définie definite integral

inégalité de la moyenne not used

ligne de niveau contour lines

limite finie finite limit

limite infinie infinite limit

logarithme népérien natural logarithm

majorée bounded above

mesure principale d'un angle pas utlisé

minorée bounded below

module complex modulus

oblique oblique/slanting/skewed

polynôme polynomial

primitive antiderivative

racine double repeated root

raison (suite arithmétique) common difference

raison (suite géométrique) common ratio

rang (d'un terme) position

suite sequence

suite arithmétique arithmetical sequence

suite géométrique geometrical sequence

tendre vers to tend towards

terme d'une suite term

théorème des gendarmes Squeeze(or Sandwich) Theorem

théorème des valeurs intermédiaires Intermediate value Theorem (IVT)

trinôme quadratic (function)

valeur interdite forbidden value

zéros (racines) root

Géométrie

alternes/externes alternate

alternes/internes alternate

barycentre barycenter

bissectrice bissector

carré square

centre de gravité center of gravity 

circonscrit circumcircle

cocyclique not used

colinéaire collinear 

coordonnées cartésiennes cartesian co-ordinates

coordonnées polaires polar co-ordinates

coplanaire coplanar

correspondant (angles) corresponding

courbe curve

frontière boundary
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hauteur height

homothétie enlargement (scale factor, center)

inscrit incircle

isométrique congruent

losange rhombus

médiane median

médiatrice perpendicular bisector

norme modulus/magnitude

opposés par le sommet opposite

parallèle parallel

parallélépipède cuboid

plan médiateur not used

produit scalaire dot product/scalar product

projection projection

quadrilatère quadrilateral

rotation de centre rotation about

sécante (adj) to intersect

segment line segment (not used as adj.)

semblable similar

symétrie axiale par rapport reflection in

symétrie centrale par rapport symmetry about

tétraèdre tetrahedron

transformer A en B transform A into B

translation de vecteur …. translation by vector….

vecteur vector

vecteur directeur direction vector

vecteur normal normal vector

vraie grandeur actual size

Probabilités et statistiques

arbre pondéré (weighted) tree diagram

coefficient binomial binomial coefficient

diagramme en boîte box plot

dispersion spread

écart-type stardard deviation

échantillon sample

effectif (d'une série) total frequency

effectif (nombre) frequency

épreuve de Bernoulli Bernoulli trial

équiprobable equally likely

espérance expected value 

événement event

événement contraire complement of the event

événements incompatibles mutually exclusive events

événements indépendants independent events

fréquence relative frequency

indicateur de position/dispersion measure of location/spread

intersection intersection

issue outcome

loi binomiale binomial distribution

loi de probabilité probability distribution

médiane median

moyenne mean or average

moyenne pondérée weighted average/mean

nuage de point scatter plot

probabilité (d'un événement) probability

probabilité conditionnelle conditional probability

quartile quartile

réunion union

tableau à double entrée two way table

tirage avec/sans remise sampling with/without replacement 

variable aléatoire  random variable


