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altitude
L’altitude d’un point est sa hauteur verticale en mètres par rapport  
au niveau de la mer. Le niveau moyen de la mer étant de 0.

an
Un an ou une année est la durée de rotation de la Terre  
autour du Soleil. Un an équivaut à 365 ou 366 jours.

année
Une année ou un an est la durée de rotation de la Terre  
autour du Soleil. Une année équivaut à 365 ou 366 jours.

annuel
Un événement annuel est un événement qui se produit  
tous les ans.

bissextile
Une année bissextile est une année comportant 366 jours au lieu 
de 365 jours pour une année non bissextile. Le jour supplémentaire,  
le 29 février, est placé après le dernier jour de ce mois qui compte 
habituellement 28 jours dans le calendrier grégorien.

centimètre
Un centimètre correspond à la mesure d’un mètre divisée  
en 100 parties égales. 

coordonnées alphanumériques
Un système de coordonnées alphanumériques est un système 
composé de lettres et de chiffres servant à repérer facilement  
des lieux sur une carte.

décalage horaire
Le décalage horaire est la différence d’horaire qui existe  
à un moment donné entre différents points du globe,  
et qui est standardisée avec les fuseaux horaires.

décennie
Une décennie est une unité de mesure de temps correspondant  
à une période de 10 ans.

différence
La différence de deux nombres est le résultat  
de leur soustraction.
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distance à vol d’oiseau
On appelle distance à vol d’oiseau, la distance en ligne droite 
entre deux points, sans utiliser la route.

droite numérique
Une droite numérique est une ligne droite qui représente  
les nombres de façon ordonnée, du plus petit au plus grand.

échelle
L’échelle d’une carte est la petite règle graduée qu’on trouve 
généralement au bas d’une carte. Elle indique le rapport  
entre les distances sur la carte et les distances dans la réalité.

équateur
L’équateur est la ligne imaginaire qui fait le tour de la Terre  
à mi-chemin des deux pôles.

fuseau horaire
Un fuseau horaire est une zone où l’heure est identique  
en tout lieu. 

hebdomadaire
Un événement qui arrive à toutes les semaines est un événement 
hebdomadaire.

hémisphère Nord
L’hémisphère Nord est la partie de la planète qui se situe  
au nord de l’équateur.

hémisphère Sud
L’hémisphère Sud est la partie de la planète qui se situe  
au sud de l’équateur.

heure
Une heure est une durée de temps qui équivaut à 60 minutes.

heure analogique
On lit l’heure analogique en observant la position des aiguilles  
d’une horloge.

heure avancée
Certains pays avancent leurs horloges d’une heure en été  
dans le but de gagner une heure d’ensoleillement.  
C’est ce qu’on appelle l’heure avancée ou l’heure d’été.
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heure d’été
Certains pays avancent leurs horloges d’une heure en été  
dans le but de gagner une heure d’ensoleillement.  
C’est ce qu’on appelle l’heure d’été ou l’heure avancée.

heure d’hiver
L’heure d’hiver ou heure normale d’un lieu est l’heure régulière  
en ce lieu.

heure internationale
L’heure internationale ou système horaire de 24 heures numérote  
les 24 heures du jour de minuit inclus à minuit exclu. (0 h à 23 h).

heure normale
L’heure normale ou l’heure d’hiver d’un lieu est l’heure régulière  
en ce lieu.

heure standard
L’heure standard ou système horaire de 12 heures énumère  
les 12 heures de minuit inclus à midi exclu (avant-midi a.m.)  
et les 12 heures de midi inclus à minuit exclu (après-midi p.m.).

jour
Un jour est la durée de rotation de la Terre sur elle-même.  
Dans un jour, il y a 24 heures. Il y a sept jours dans une semaine.

kilomètre
Un kilomètre correspond à la mesure de 1 000 mètres.

latitude
La latitude d’un point sur la Terre est une mesure de sa position  
nord-sud. C’est une mesure d’angle qui varie de - 90° à 90°.

légende d’une carte
La légende d’une carte est la liste des symboles utilisés  
sur la carte et leur signification.

ligne de temps
Une ligne de temps est une ligne droite horizontale  
sur laquelle on peut lire la chronologie des événements. 

longitude
La longitude d’un point sur la Terre est une mesure de sa position 
est-ouest. C’est une mesure qui varie de - 180° à + 180°.
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mensuel
Un événement qui arrive à tous les mois est un événement 
mensuel.

méridien
Un méridien est une ligne courbe imaginaire réunissant  
les deux pôles et qui passe par tous les endroits  
de même longitude.

mètre
Le mètre est l’unité de longueur de base du système international.

millénaire
Un millénaire est une unité de mesure de temps correspondant  
à 1 000 ans.

millimètre
Un millimètre correspond à la mesure d’un mètre divisée  
en 1 000 parties égales.

minute
Une minute est une unité de mesure de temps qui équivaut  
à 60 secondes.

mois
Un mois est une unité de mesure de temps correspondant  
à une durée de 28, 29, 30 ou 31 jours. Il y a 12 mois dans une année.

nombre décimal
Un nombre décimal est un nombre formé d’une partie entière  
et d’une partie fractionnaire séparées l’une de l’autre  
par une virgule.

parallèle (adjectif)
On dit que deux segments sont parallèles s’ils ont exactement  
la même orientation.

parallèle (nom)
Un parallèle est une ligne courbe imaginaire reliant  
tous les endroits de même latitude.

perpendiculaire
On dit que deux segments sont perpendiculaires s’ils se croisent  
en formant un angle droit, c’est-à-dire un coin parfait.
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points cardinaux
Les points cardinaux sont le nord, le sud, l’est et l’ouest.  
Ils correspondent généralement au haut, au bas, à la droite  
et à la gauche d’une carte.

points intercardinaux
Les points intercardinaux se situent entre les points cardinaux.  
Les points intercardinaux sont le nord-est, le nord-ouest,  
le sud-ouest et le sud-est.

pôle Nord
Le pôle Nord est le point le plus au nord de la Terre.

pôle Sud
Le pôle Sud est le point le plus au sud de la Terre.

produit
Le produit de deux nombres est le résultat de leur multiplication.

quotidien
On dit qu’un événement qui arrive à tous les jours  
est un événement quotidien.

quotient
Le quotient de deux nombres est le résultat de leur division.

reste
Le reste est le résultat de la soustraction de deux nombres.

rose des vents
Une rose des vents est une petite figure à quatre pointes qui sert  
à indiquer l’orientation des quatre points cardinaux sur une carte.

sécant
On dit que deux segments sont sécants s’ils se croisent  
en un point.

seconde
La seconde est l’unité de mesure de base pour le temps.

semaine
Une semaine est une unité de mesure de temps correspondant  
à sept jours.
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semestre
Un semestre est une unité de mesure de temps correspondant  
à une durée de 6 mois.

semestriel
Un événement qui arrive à tous les semestres  
est un événement semestriel.

siècle
Un siècle est une unité de mesure de temps correspondant  
à 100 ans.

somme
La somme de deux nombres est le résultat de leur addition.

transversal
Deux rues sont dites transversales si elles se croisent.

trimestre
Un trimestre est une unité de mesure de temps correspondant  
à une durée de 3 mois.

trimestriel
Un événement qui arrive à tous les trimestres est un événement 
trimestriel.

vitesse moyenne
La vitesse moyenne est le rapport entre la distance parcourue  
et le temps de parcours : vitesse moyenne = distance d temps.
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