
 
 

Fiche méthodologique de base 
 

 

1. Le langage mathématique 

En mathématiques, il faut toujours prouver ses dires (dire le triangle est rectangle, ça se voit = pas bon). Voici 

deux exemples : vie de tous les jours et langage mathématique 

 

Je sais que j’aime le football 
 
Or, il y a un match PSG/OM samedi 
prochain 
 
Donc je réponds non à mon ami qui 
m’avait invité au cinéma 

 

 

Je sais que le triangle est rectangle. 
 

Or, le théorème de Pythagore dit que 
[...] 
 

Calcul 
 

Donc/On en déduit que [...] 
 

 

Les mathématiques ne sont pas si dures que cela. Il faut juste formaliser ton raisonnement. Voici les étapes 

clés : 

 1. On sait que    <-- Utilise les données à ta disposition  (voir point 2) 

 2. Or/Cela ne permet de dire que   <-- Tu utilise le point du cours et ta logique 

           pour aller du point A au point B 

 3. Donc, on en conclut   <-- Tu tires tes conclusions. 

Note : Dans certains problèmes simples, l’étape 2 peut être « sautée » mais c’est rare. Les étapes 1 et 3 ne 

doivent JAMAIS être sautées. 

1.a. Langage mathématique (autre) 

Info utile 1 : Déduire signifie « Se baser sur les questions précédentes pour répondre à une question ». Si tu ne 

sais pas où aller, regarde chaque réponse précédente et demande-toi laquelle peut le plus t’aider à répondre à 

ta question. 

Info utile 2 : Ne jamais oublier d’indiquer la mesure (cm, degré, €, m²..) 

2. Où trouver des informations ? 
 

Les trois principaux endroits pour collecter des informations sont : 

 L’énoncé (données qu’on te fournit) 

 Les propriétés de ton cours 

 La réponse aux questions précédentes 

3. Par où commencer ? 

Avant de commencer un exercice, demande-toi ce qu’on attend de toi (ce qu’il faut montrer, où il faut aller) et 

quelles sont les ressources à ta disposition. Voici trois autres « tips » qui peuvent t’aider : 

 Même si ce n’est pas indiqué, fais une figure quand tu le peux. Cela peut aider à stimuler ton intuition.  

 Si tu ne sais pas où aller, relis dans ton livre les différentes propriétés du chapitre en cours et demande 

toi lesquelles semblent le plus utile. 

 Si tu ne sais toujours pas où aller, essaie de simplifier ton calcul (les mathématiques = simplification) 


