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Lexique des problèmes numériques – cycle 3 
D’après maths en mots – CM – Jean-Luc Brégeon – Bordas 

 

 Des mots qui indiquent un changement : 
 

Augmenter, diminuer, gagner, perdre, ajouter, donner, recevoir, prendre… 

Avancer, reculer, monter, descendre, agrandir, raccourcir… 

Partager, répartir, distribuer équitablement… 
 

Une augmentation Une diminution 

recevoir, ajouter 

gagner, gain 

augmenter, augmentation 

 

 

 

 

réunir 

 

 

 

avancer 

monter 

agrandir, agrandissement 

allonger 

enlever, rendre 

perdre, perte 

retirer, retrancher 

diminuer, diminution 

baisser, baisse 

dépenser, dépense 

 

partager, part, partage 

répartir, répartition 

distribuer, distribution 

 

reculer 

descendre 

réduire, réduction 

raccourcir 
 

Attention à certains verbes qui selon le contexte indiquent une diminution ou 

une augmentation : 

 

Situation de départ :  Situation finale : 

Pauline a 45 fleurs. Elle en donne 26. Maintenant, elle a moins de 

fleurs. 

Loïc avait 28 images. Son ami lui en donne 16. Maintenant, il en a plus. 

Valentin avait 42 voitures. Son frère lui en offre 13. Maintenant, il en a plus. 

Céline a 45 bonbons. Elle en offre 12 à son amie. Maintenant, elle a moins. 

Amélie a une boîte de 72 

chocolats. 

Elle en prend 40. Maintenant, elle a moins. 

Lucas a 45 CD dans sa boîte. Il en prend 3 dans la boîte 

de son frère. 

Maintenant, il en a plus. 

La bibliothèque compte 72 

livres. 

Le directeur en achète 15. Maintenant, il y en a plus. 

Lucie a 85€. Elle achète une raquette à 

40€. 

Maintenant, elle a moins 

d’argent. 
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 Des mots qui indiquent des quantités et les comparent : 

 

Comparaison, comparer, 

Ordonner, rangement, ranger, 

Encadrement, encadrer, 

Décomposer, décomposition, intercaler,  

A la centaine près, au millier près, arrondir, proche de,  

Estimation, estimer, approximation, valeur approchée, ordre de grandeur 

  

Un livreur doit charger plusieurs colis dans sa camionnette. Les poids de ses 

colis sont les suivants : 210 Kg, 302 Kg, 342 Kg et 421 Kg. Il ne peut pas 

transporter plus de 1200 Kg. En arrondissant les nombres à la centaine près, 

estime le poids total des colis. Le livreur peut-il charger tous ces colis ? 

Arrondir à la centaine près , c’est trouver la centaine la plus proche 210 : 

200 ; 302 : 300 

Estimer c’est faire une approximation, donner un ordre de grandeur à partir 

de données arrondies : 200 + 300 +… 

 

Ce tableau indique la population de la région Auvergne en 2004 

Département Allier Cantal Haute-Loire Puy de Dôme 

Population 344 184 148 862 216 456 616 904 

1- Arrondis la population de chaque département à la dizaine de milliers la 

plus proche. 

2- Donne une approximation de la population totale de la région Auvergne. 
 

 Des mots qui indiquent la valeur d’une unité : 
 

Chaque, chacun 

 

Quel est le prix de chaque boîte de cassoulet sachant qu’un 

commerçant en a vendu 8 pour un total de 32€ ? 

Une boîte de 72 gâteaux a été entièrement partagée entre les 

enfants. Chacun en a eu 4. Combien y avait-il d’enfants ? 

De, par, pour, 

 

Une boîte de comprimés pour la toux contient 12 plaquettes de 

24 comprimés. Combien y a-t-il de comprimés en tout ? 

Kévin prend 2 cuillères de sirop, 3 fois par jour, pendant 18 

jours. Combien de cuillerées Kévin prend-il au cours de son 

traitement ? 

A, la le, en 

 

Une usine produit 1450 paires de chaussures par jour. En 15 

jours, combien produit-elle de paires ? 

L’un, l’unité, la pièce 

 

Un roman coûte 9€ pièce. Le directeur  en a acheté pour 216€. 

Combien de romans a-t-il achetés ? 

 

Les pourcentages Dans la vie courante, on s’en sert pour indiquer : 

- des réductions : par expl : pour les soldes, un commerçant a 

baissé ses prix de 40% 

- des augmentations : par expl : la population d’une ville a 

augmenté de 10% en 20 ans. 
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- des résultats ( d’élections, d’évaluations…) : par expl : 65% des 

élèves de CM2 ont réussi la géométrie. 

Quand on utilise un pourcentage, on se rapporte à 100 unités : 

Réduction de 40% : pour 100€, on fait une réduction de 40€ 

Augmentation de 10% : pour 100 habitants, il y en a eu 10 de plus 

Réussite de 65% : pour 100 élèves, 65 ont réussi la géométrie 

 
 

 Des mots qui indiquent une comparaison et un calcul : 

 

De moins, de plus  

 

On fait soit une addition, soit une soustraction : 

Hier, Yann a fait 45 km à vélo. Aujourd’hui il en a fait 10 de 

plus qu’hier. Combien a-t-il fait de km aujourd’hui ?                             

45 + 10 = 55 

En CM1, il y a 21 élèves. C’est 5 élèves de plus qu’en CM2.  

Combien y a-t-il d’élèves en CM2 ?                      

28 – 5 = 23 

Fois plus, fois moins 

 

On fait soit une multiplication, soit une division : 

Antoine a reçu 150€. Paola a reçu 2 fois plus qu’Antoine et 

Raphaël 3 fois moins qu’Antoine. Combien ont reçu Antoine 

et Raphaël ? 

150 x 2 = 300 

150 : 3 = 50 

Double, triple, quadruple 

 

Le double c’est 2 fois plus X2 

Le triple c’est 3 fois plus X3 

Le quadruple c’est 4 fois plus X4 

moitié, demi, tiers, quart 

 

La moitié, un demi c’est 2 fois moins :2 

Le tiers c’est 3 fois moins :3 

Le quart c’est 4 fois moins :4 

 

Addition, somme 

Soustraction, soustraire, complément, différence 

Multiplication, multiplier, produit 

Division, diviser, quotient 

Proportionnel, proportionnalité 
 

 Des mots pour mesurer : 
 

o Des longueurs :  

comparer, reporter, longueur, largeur, périmètre, dimension, hauteur, altitude 

taille, tour, distance, épaisseur, circonférence, mètre… 

o Des masses : 

Masse, poids, peser, gramme…  

o Des volumes : 

Volume, contenances, capacité, quantité, litre… 

o Des durées : 
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Durée, temps, siècle, année, jour, heure, minute, seconde, avance, retard… 

o Des aires : 

Surface, superficie, mètre2, are… 

o Des vitesses : 

Lent, rapide, kilomètre/heure, vitesse 
 

 Des mots pour comprendre et représenter les informations : 
 

Données, informations, graphique, tableau, tarif, barème, schéma, relever, 

représenter… 
 

 Des mots particuliers : 
 

o Des mots imprécis : 

Certains (es), parmi, les uns (es), les autres, plusieurs, dont, sachant que… 

 

Pb 1 : Pour son anniversaire, Léa a reçu de l’argent de plusieurs personnes de 

sa famille. Elle a reçu 54€ au total, dont 25€ ont été donnés par sa grand-

mère. Quelle somme d’argent a été donnée par le reste de la famille ? 

 

Pb 2 : Océane a cueilli 65 fleurs. Parmi ces fleurs, il y a 36 fleurs rouges. Les 

autres sont jaunes. Combien y a-t-il de fleurs jaunes ? 

 

Pb 3 : Sachant que Karim dispose de 1000 € et qu’il veut acheter 3 articles en 

dépensant le moins possible, que peut-il acheter ? 

o Des mots qui indiquent des sommes d’argent : 

Recette, bénéfice, économiser, économie, montant, location, loyer, article, lot, 

remise, rabais, réduction, commander, emprunter, mensualité, versement, 

budget, prix de revient… 

 

Lexique des problèmes géométriques 
 

 

 Des mots spécifiques à la géométrie : 
 

droite, demi-droite, segment, point, cercle, arc de cercle, rayon, diamètre, 

angle, angle droit, isocèle, équilatéral, hauteur, diagonale, solide, polygone, 

sommet, côtés, face, arête, patron… 

alignés, alignement, milieu, horizontal, vertical, parallèle, perpendiculaire, 

intersection, sécante, symétrique, axe de symétrie… 
 

 Des mots qui indiquent des actions ou des techniques : 
 

Marquer, tracer, relier, reproduire, construire, décrire, décalquer, repérer, 

coder, se déplacer, superposer… gabarit 
 

 

 


