
Chapitre 1

Introduction

1.1 L’alphabet grec
Nom de la lettre Ecriture en minuscule Ecriture en majuscule

alpha α
bêta β

gamma γ Γ
delta δ ∆
epsilon ε
dzéta ζ
êta η
thêta θ Θ
iota ι
kappa κ
lambda λ Λ
mu µ
nu ν
xi ξ Ξ

omicron o
pi π Π
rhô ρ

sigma σ Σ
tau τ

upsilon υ Υ
phi φ Φ
khi χ
psi ψ Ψ

omega ω Ω

1.2 Notations mathématiques et utilisation dans des phrases
Une droite se note entre parenthèses : la droite (AB). Une demi-droite avec un crochet et une

parenthèse : la demi-droite [AB). On peut utiliser une droite (ou n’importe quelle autre ensemble
géométrique) dans un exercice sans l’avoir au préalable tracée.
Un segment se note entre crochets : le segment [AB]. La longueur d’un segment, elle, se note sans
parenthèse : la longueur AB.
On pourra ainsi écrire : AB = 6 cm, mais il est absolument incorrect d’écrire [AB] = 6 cm. De
même, on pourra écrire que tel segment mesure 6 cm, ou que telle longueur est égale à 6 cm, mais

5



5e CHAPITRE 1. INTRODUCTION

on n’écrira pas qu’un segment est égal à 6 cm ou qu’une longueur mesure 6 cm.

Le symbole ∈ signifie « appartient à ». On pourra donc écrire par exemple : B ∈ [CD] à la place
de « Le point B appartient au segment [CD] ». Attention, B ∈ à[CD] est incorrect !
De même, le symbole // signifie « est parallèle à », le symbole ⊥ signifie « est perpendiculaire à » et
le symbole = signifie « est égal à ».

De manière générale, on ne mélange pas notations mathématiques et mots en français dans une
même proposition. Ainsi, il est interdit d’écrire « Le point A ∈ à [CD] donc CD = CA + AD » ou
« Les droites (AB) et (CD) sont // ». En revanche, on peut tout à fait écrire « A ∈ [CD] donc
CD = CA+ AD » ou « [...] donc d’après la réciproque du théorème de Thalès, (AB)//(CD) ».

Enfin, il est fréquent de rencontrer l’abréviation « ie » (« id est »), qui signifie « c’est-à-dire » en
latin.

1.3 Orthographe usuelle
Attention à l’orthographe des mots suivants : algorithme, arithmétique, hypothèse mais hypoté-

nuse, milieu, théorème.

1.4 Un peu de conjugaison
Je résous Je résoudrai J’ai résolu
Tu résous Tu résoudras Tu as résolu
Il résout Il résoudra Il a résolu

Nous résolvons Nous résoudrons Nous avons résolu
Vous résolvez Vous résoudrez Vous avez résolu
Elles résolvent Elles résoudront Elles ont résolu

1.5 Un peu de logique
Il est important de différencier une condition nécessaire d’une condition suffisante. Pour prendre

un exemple « concret », on peut considérer les deux propositions suivantes : « il pleut » et « il y a
des nuages ».
S’il pleut, c’est qu’il y a des nuages, donc « il y a des nuages » est une condition nécessaire à « il
pleut ». Mais ce n’est pas une condition suffisante, car il peut y avoir des nuages sans pluie.

Revenons aux mathématiques : on considère la proposition « ABCD est un losange ».

«ABCD est un parallélogramme » est une condition nécessaire pour que ABCD soit un losange :
si ABCD est un losange, alors, nécessairement, ABCD est un parallélogramme. Le contraire (la ré-
ciproque) est faux : il existe des parallélogrammes qui ne sont pas des losanges. La condition n’est
donc pas suffisante.
« ABCD est un carré » est une condition suffisante pour que ABCD soit un losange. Dès que l’on
sait que ABCD est un carré, on sait que ABCD est un losange, le contraire étant bien évidemment
faux.

Lorsqu’une condition est à la fois nécessaire et suffisante, on dit que c’est une condition nécessaire
et suffisante, et on est autorisé à employer la formule magique : « si et seulement si ». Par exemple,
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la condition « Les diagonales de ABCD se coupent en leur milieu, et sont perpendiculaires »est une
condition nécessaire et suffisante pour que ABCD soit un losange. Pour que ABCD soit un losange,
il faut, et il suffit, que ses diagonales se coupent en leur milieu et soit perpendiculaires. En d’autres
termes, un quadrilatère est un losange si, et seulement si, ses diagonales se coupent en leur milieu et
sont perpendiculaires.

1.6 Utilisation du symbole d’égalité en mathématiques
Il faut être très rigoureux quant à l’utilisation du symbole =.
Le signe = peut être utilisé pour fournir le résultat d’une opération. C’est l’utilisation la plus

basique du signe =, utilisé très tôt à l’école primaire. Attention à ne pas traduire incorrectement à
l’écrit un enchaînement de calcul oral.

Exemple 1. 6 + 4× 5 = 6 + 20 = 26
Ici, le signe = sert à donner un résultat.

Exemple 2. « 5 plus 2 font 7, multiplié par 3 donne 21 » ne se traduit surtout pas par
« 5 + 2 = 7× 3 = 21 », car 21 n’est pas égal à 5 + 2. On veillera à faire deux calculs distincts, ou à
écrire (5 + 2)× 3 = 7× 3 = 21.

Le signe = signifie de manière générale que deux expressions sont identiques. Ainsi si on veut
écrire 10 comme la somme de deux nombres entiers, on écrira 10 = 1+9 = 2+8 = 3+7 = 4+6 = 5+5.
Le signe = ne sert pas alors à donner un résultat.

Il faut donc toujours veiller à ce que l’on écrit de chaque côté d’un signe = donne bien le même
résultat.
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