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Intentions de l’atelier

Donner plus de sens à des notions mathématiques 

Comparer les usages savants et courants des mots 

Lier les compétences en français et en mathématiques 

Exploiter l’interface Web de la liste orthographique du MELS 

S’amuser à explorer le langage mathématique et le langage 
courant!



Activité 1

Sur le document téléchargé, identifiez les sommets, les côtés, 
les faces et les hauteurs.



Synthèse de l’activité 1

Difficultés? 

Sens courant fait obstacle au sens mathématique 

...



Aspects théoriques et 
pratiques



Des notions lexicales importantes

Polysémie 

Exemples : FACE, SOMMET (voir définitions dans Antidote) 

Unité lexicale et vocable 

Unité lexicale : mot qui a une forme et un sens 

Vocable : regroupement d’unités lexicales partageant la même 
forme et unies par un lien de sens



Dans les programmes
En français 

http://www1.mels.gouv.qc.ca/progressionPrimaire/
francaisEns/index.asp?page=conn_lex 

Points 2, 3.e et 4.c 

En mathématiques 

http://www1.mels.gouv.qc.ca/progressionPrimaire/
mathematique/index.asp?page=geometrie

http://www1.mels.gouv.qc.ca/progressionPrimaire/francaisEns/index.asp?page=conn_lex
http://www1.mels.gouv.qc.ca/progressionPrimaire/mathematique/index.asp?page=geometrie


Interface web

Présentation du projet à l’origine de nos réflexions  

Présentation guidée du moteur de recherche



Atelier 2

Exemple  

À partir du vocable qui vous a été distribué, formulez une 
définition  

Cartons jaunes : définition de sens courants 

Cartons bleus : définition mathématique



Synthèse
Mettre en relation sens courant et sens mathématique d’un vocable 
polysémique pour mieux comprendre les différents sens du vocable 

Le sens courant peut éclairer la compréhension du sens 
mathématique 
Le sens mathématique peut également éclairer la compréhension 
d’un autre sens du vocable 

Difficulté à formuler des définitions (voir Progression) 

Autres points?



Des ressources en ligne

Ludiques : Le Matou matheux 

Wiktionnaire 

Netmaths



Merci de votre participation!


