
ATELIER 1 : de l'expression au langage mathématique
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EXPRESSIONS DÉFINITION Figure géométrique

S'esquiver, prendre la fuite. Prendre la
tangente 

Droite  qui  touche  une  ligne,  une
surface en un seul point. 

Source 

Faciliter les choses. Arrondir les angles Les  2  demi-droites  [Ox)  et  [Oy)
délimitent un angle dont le sommet
est le point O.  
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Lors  d'une  bagarre,  donner  une
correction à quelqu'un en frappant
de préférence à la tête. 

Faire la tête au
carré 

Un carré est un quadrilatère ayant
4 angles droits dont les côtés sont
de même longueur.
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Point  suprême,  degré  très  élevé
ou  le  plus  élevé  qui  puisse  être
atteint  dans  un  ordre  de  valeurs
intellectuel,  psychologique,  moral
ou spirituel,  ou dans un domaine
particulier.

Être au sommet de
sa gloire 

Point  d'intersection  des  côtés
d'une  figure,  d'un  angle,  d'un
polygone. 

S'élever de plus en plus dans l'air,
dans  l'atmosphère,  prendre  du
recul.

Prendre de la
hauteur

Perpendiculaire  qui  joint  le
sommet  d'un  triangle  à  son  côté
opposé.

Comparer, rapprocher. Mettre en parallèle Deux droites d’ un même plan sont
dites parallèles si elles n’ont aucun
point en commun. 



Être bien disposé. Être d'équerre Pour repérer des angles droits, on
utilise une équerre. 
Lorsque  deux  droites  se  coupent
en  faisant  un  angle  droit  on  dit
qu’elles sont perpendiculaires.

feuilleter, parcourir, survoler. Lire en diagonale Une  diagonale  joint  les  sommets
de  deux  angles  non  consécutifs
d'un polygone ou d'un polyèdre.

Être  en  mesure  de  répondre,  de
pourvoir à quelque chose.
Présenter  ou  tourner  la  partie
antérieure du corps vers quelqu'un
pour s'en défendre.

Faire face C’est  la  surface courbe ou plane
d’un objet. Le solide est un volume
qui  possède  plusieurs  faces  qui
peuvent être planes ou courbes.



Posséder  un  savoir  étendu,
souvent sur un sujet précis. En connaître un

rayon 

Tout  segment  reliant  un  point  du
cercle  à  son  centre  est  appelé
rayon du cercle. 
Il est égal à la moitié du diamètre. 

Source 

Ne pas progresser. En être au même
point 

C’est  le  plus  petit  élément
constitutif  de  l'espace
géométrique.  On  le  désigne  à
l'aide d'une lettre majuscule. 

x A

À  l'écart.  Abandonner,  mettre  au
rebut.

Laisser, mettre de
côté

Ligne  quelconque  délimitant  une
figure. 
Un polygone est une figure plane
limitée par des segments de droite
que l’on appelle des côtés.

Attitude  conciliatrice  et  modérée
qui consiste à se tenir également
éloigné des partis extrêmes.

Le juste milieu Le  milieu  d'un  segment  est  un
point de ce segment situé à égale
distance de ses extrémités.
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Enchaînement de faits aboutissant
à une situation heureuse.

Un cercle vertueux Un  cercle  est  une  ligne  courbe
fermée  dont  tous  les  points  sont
situés à égale distance d’un point
fixe appelé centre. 

A votre tour, vous pouvez rechercher des expressions utilisant un terme mathématique. 

Vous pouvez créer une histoire qui comportera au moins trois expressions tirées au sort.  


