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             Pour comprendre les consignes en Mathématiques  

 
 
Mots/Expressions Définitions Exemples 

Appliquer 

Utiliser une formule, une relation, une loi en 

remplaçant les grandeurs par des valeurs 

numériques données. 

Appliquer la loi d’Ohm pour calculer 
la tension aux bornes d’un 

conducteur ohmique de résistance R 
= 33 Ω et traversé par un courant 

d’intensité I=0,2 A 

Calculer 

Répondre à la question en faisant un calcul. 

Donner le résultat sous forme d’une valeur 

numérique. 

Calculer le périmètre d’un cercle de 
rayon R = 5 cm 

Citer Retrouver une information et l’écrire 

Citer deux méthodes pour 
déterminer le pH d’une solution : 
              -     utiliser du papier pH 

- utiliser un pH-mètre 

Comparer 

Dire si une valeur est inférieure, égale ou 

supérieure à une autre. 

 Lors d’un TP de sciences 
comparer les valeurs 
obtenues par l’expérience 
et celles obtenues par un 
calcul théorique : les 
valeurs sont proches 
(différence due aux 
erreurs de mesure) ou les 
valeurs sont très 
différentes (problème de 
mesure ou de calcul) 

 En mathématiques : 
comparer deux valeurs : 
utiliser les signes >, < ou = 

Convertir 
Exprimer une grandeur physique dans une autre 

unité que celle donnée. 

Convertir la vitesse v = 90km/h en 
m/s 

Déterminer 
Trouver une valeur numérique par calcul ou 

graphiquement. 
 

Développer 
Transformer un produit en une somme Développer l’expression : 2(y+4) 

2(y+4) = 2y + 8 

En déduire Utiliser la réponse précédente  

Exprimer… en 

fonction de… 

Donner la relation algébrique entre deux 

grandeurs. 

Une voiture roule à la vitesse de 50 
km/h, exprimer la distance 
parcourue d en fonction du temps t : 
d= 50t 

Mesurer 

 

Utiliser un instrument de mesure (règle, 

rapporteur, voltmètre, ampèremètre…) pour 

déterminer la valeur numérique d’une grandeur 

physique. 

 Mesurer les cotés du 
triangle, l’angle . 

 Mesurer la tension aux 
bornes de la lampe 

Montrer que 
La réponse est dans la question et il faut 

expliquer comment on obtient ce résultat. 
 

Nommer 

Ecrire le nom. Nommer l’hypoténuse du triangle 
ABC rectangle en A 
L’hypoténuse est le côté BC 

Résoudre Trouver la valeur numérique de l'inconnue  

Retrouver 
Chercher à obtenir un même résultat par une 

méthode différente. 
 

Vérifier Retrouver un résultat par une autre méthode  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        


