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A MATHS LESSON IN ENGLISH 

Les ingrédients : 
- Un groupe d'élèves de Seconde GT qui donne envie. 
- Deux collègues l'une en Mathématiques et l'autre en Anglais qui travaillent ensemble 

depuis longtemps et ont œuvré de concert dans un projet COMENIUS il y a quelques 
années. 

- Un établissement qui sollicite une section européenne en filière STAV à la rentrée 
prochaine. 

Et l'aventure est lancée… Let's go! 

Voici le compte-rendu de l'expérience menée, l'espace d'une séance d'une heure de 
Mathématiques, avec l'avant et l'après séance. 

Le contexte en Mathématiques 
La première séquence de Seconde GT Du calcul numérique au calcul algébrique s'achève par 
des problèmes conduisant à la résolution d'équations des premier et second degrés (voir 
Annexe 1 : fiche 1, exercices 1, 2 et 3, sachant que d'autres exercices du manuel ont été 
traités). Il a été beaucoup question au cours de cette leçon du passage entre deux langues : la 
langue mathématique et la langue française. 
Pourquoi alors ne pas envisager une troisième langue ? Well, speak English! 
Je fais donc l’annonce en classe d'une prochaine séance de Maths en Anglais. Quelques élèves 
expriment alors des réticences « Déjà que c'est pas facile, alors en Anglais… » mais la grande 
majorité des élèves, positifs et curieux, se disent prêts à relever le défi. Défi auquel je 
m'associe et cela a l'air de les rassurer ! 

La préparation en Anglais 
Après concertation avec ma collègue d'Anglais, il a été convenu de faire travailler les élèves 
sur plusieurs registres de vocabulaire en Mathématiques : 

• vocabulaire lié aux opérations et au thème des équations, 
• vocabulaire lié aux figures de géométrie plane, 
• vocabulaire lié aux notions de largeur, longueur, haut, bas, 
• vocabulaire spécifique autour de la maison et du jardin pour un des exercices. 

Comme on peut le voir en Annexe 2, ma collègue d'Anglais a choisi différents supports pour 
faire réviser ou acquérir ce vocabulaire. À noter le logiciel Eclipse Crossword qui permet de 
créer facilement des mots croisés ! ou des nombres croisés !!!!! 
Bien sûr, cet apprentissage s'est déroulé en cours d'Anglais suffisamment tôt pour être 
assimilé, en sachant que les élèves devaient venir avec ce lexique à la séance Maths en 
Anglais. 

Le déroulement de la séance 
La séance a été réalisée en présence des deux enseignantes. Le groupe des 14 élèves était 
installé en U, avec leur enseignante d'Anglais assise parmi eux. 
Le ton a été donné dès le début, par la collègue angliciste : « Aujourd'hui, nous allons avoir 
une séance de Maths en Anglais. La règle du jeu est pour tous, enseignantes et élèves, de 
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parler exclusivement en Anglais. Rassurez-vous ! Vous êtes plus compétents que moi en 
Maths. Moi je suis là pour apporter mon aide, si besoin, en Anglais à vous les élèves et aussi à 
votre professeur de Maths. J'interviendrai à la fin de chaque exercice pour faire le point avec 
vous. ». 
Nous avions convenu que ma collègue d'Anglais n'interviendrait, au cours de l'exercice, que si 
la compréhension lui semblait handicapée par la langue et pas pour des raisons d'erreurs 
d'expression. 
Maintenant, à moi d'intervenir ! Je rappelle, in English of course, que je ne suis pas professeur 
d'Anglais mais que l'on va tous essayer ensemble de relever le défi et je les rassure en leur 
disant que nous avons travaillé sur ce thème la semaine dernière en Français. 
Je fais rappeler à Gaétan, en les écrivant au tableau, les quatre étapes à suivre : 

1°) - choosing the unknown, 
2°) - translating the text in an equation, 
3°) - solving the equation, 
4°) - giving an answer for the problem. 

La trame est ainsi donnée pour les différents exercices. 

Nous débutons la fiche 2 (voir Annexe 3). 

Exercise 1 
Mathilde lit l'énoncé, son accent en Anglais me rassure !!! Je m'assure que tous les mots 
soient compris en particulier square, en prenant quelques exemples : 2², 3², 5².  
La traduction de l'énoncé sous la forme d'une équation se fait sans souci. Je fais dire la nature 
de l'équation et la méthode de résolution. Les élèves se souviennent bien de ce qui a été étudié 
en Maths et Pierre-Yves le résume avec assurance. 
Louis vient faire la résolution au tableau et je l'aide à factoriser. 
Complete the equality :  x − 2 x² = 0  or  x × ... − x × ... = 0. 
Louis a un peu de mal à dire tous ces symboles en Anglais tout en résolvant l'équation, je 
l'encourage et on arrive ainsi jusqu'à la dernière étape, où la réponse est à rédiger. 

Un point est fait par la collègue d'Anglais : je suis reprise, à juste titre, sur la prononciation du 
fameux x. Les élèves rassurés d'être arrivés sains et saufs jusque là disent avoir compris 
l'exercice, je le pense aussi, la séance peut continuer ! 

Exercise 2 
Margaux lit l'énoncé, très concentrée. 
Je demande à ce que soient précisés les mots : increased et reduced. Gaëtan (the first), à l'aise 
à l'oral en Anglais, parle d'augmentation et de diminution, as same as in French. 
Je leur conseille de faire un dessin. Je passe les voir et m'assure de leur compréhension des 
termes précédents. Jessica, malgré ses difficultés en Anglais, veut bien venir faire le croquis 
au tableau. 

Passons à la traduction de l'énoncé sous la forme d'une équation !  
David nous rappelle les formules pour l'aire et le périmètre d'un rectangle. On y est presque... 
Attention à la présence indispensable des brackets or parentheses ! David est là pour 
corriger... 
Have you understood, Sarah? Sarah prétend que oui, je n'en suis pas sûre mais je laisse faire... 
Il faut dire que Sarah a son caractère... 
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Et maintenant la résolution ! 
Gaëtan (the second), qui se débrouille bien en Maths et moins bien en Anglais, ne comprend 
pas bien que je lui demande s'il a compris, me répond Yes, sur les conseils de ses camarades... 
Well, Gaetan, go to the blackboard and explain how to solve this equation! 
Gaëtan, un peu timide, se lance et même se précipite pour résoudre... et retourner vite à sa 
place. Dommage ! Il va trop vite dans sa résolution. Margaux demande, in English, des 
explications et avec mon aide, nous devons détailler... Les choses se compliquent, pour lui et 
pour moi mais nous y parvenons ! Ce n'est pas si aisé de corriger certaines mistakes... 

Un point est fait par la collègue d'Anglais : je suis reprise, une nouvelle fois à juste titre. 
J'aurais dû dire : To help you... et non For help you... Prise dans mes bonnes intentions, j'en 
oublie mon B-A-BA in English… Les élèves disent avoir compris, je suis déjà moins sûre 
pour certains... 

Mais c'est déjà la fin de la séance et chacun s'en étonne, élèves comme professeurs ! Le défi a 
été relevé, chacun s'en félicite même si les élèves, et nous deux aussi, sommes déçus de ne pas 
avoir traité l'exercise 3, où le vocabulaire préparé en Anglais avait été reconnu par les élèves 
dès la distribution de la fiche ! 

L'après-séance 
Un devoir à la maison Maths-Anglais a été donné aux élèves. Il s'agit de l'exercice 4 de la 
fiche 1 fournie en Annexe, où il est demandé d'inventer, in English, un énoncé correspondant 
à des équations. Est-ce que c'était trop ambitieux ? Peut-être ! Ce n'est déjà pas si facile en 
Français. Autant les élèves se sont bien investis en classe, autant leur travail a été décevant 
pour ces recherches ! Il serait même difficile de montrer quelques productions ici... 
Nous envisageons de renouveler l'expérience en classe, à raison d'une fois par trimestre, peut-
être sous d'autres formes, avec d'autres supports comme les cours-vidéos de la BBC (adresse 
en fin d'article). À noter aussi que le manuel de Maths utilisé avec ces élèves est le manuel de 
la collection Didier qui propose en fin de chaque leçon an English corner et qu'ainsi peuvent 
être proposées quelques recherches mathématiques en Anglais ! 
L'expérience de cours en Anglais est menée également avec ce groupe d'élèves, à raison d'une 
fois par trimestre, en Biologie et en Histoire-Géographie. L'idée de se préparer à l'ouverture 
éventuelle d'une section européenne en filière STAV est, bien sûr, présente dans nos têtes. 

Le bilan 
Les élèves ont été pour la plupart soucieux de relever le défi. Ils ont été extrêmement 
concentrés et, tout en ayant pleinement conscience de cet effort-là, ont été satisfaits de cette 
première expérience. Quelques paroles du style « Qu'est-ce qu'elle dit ? », « Je ne comprends 
pas », « Mais si, regarde le vocabulaire donné en Anglais ! » ont bien été murmurées, mais les 
élèves ont tâché de respecter la règle du jeu : Parler exclusivement Anglais et moi aussi ! 
Beaucoup d'énergie dépensée par les élèves et aussi par leur professeur de Maths pour un 
résultat assez réussi, ma foi ! 
Il va de soi que pour garantir le succès d'une telle séance, il faut que les notions 
mathématiques utilisées soient assimilées. Ici, la séance arrivait en fin de leçon et les 
techniques de résolution des équations étaient dans l'ensemble maîtrisées. Quant à l'aspect 
traduction d'un énoncé, qui n'est pas forcément aisé pour les élèves dans leur langue 
maternelle, on pouvait craindre des difficultés. C'était de fait un vrai travail de langue pour 
cette partie et donc doublement intéressant. Néanmoins, on peut se demander si, pour une 
première fois, la difficulté n'était pas trop grande. 
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Ce fût l'occasion de croiser deux disciplines, de faire vivre une langue vivante dans un autre 
contexte, de surcroît un contexte scientifique et l'on sait que l'Anglais est la langue 
communément employée de nos jours dans ce domaine. 

Quelques impressions de ma collègue d'Anglais 
« J'ai trouvé cette expérience (qui n'était pas une première) très intéressante. Même si les 
élèves semblaient un peu intimidés et n'osaient pas toujours s'exprimer (peut-être l'auraient-ils 
fait plus volontiers si je n'avais pas été là), ils ont bien joué le jeu. Ils étaient très, très attentifs 
à ce que leur disait leur professeur de Maths et, chose très amusante, certains l'encourageaient 
"very good!" (très surpris que le prof de math parle aussi anglais). 
Les plus faibles en anglais mais plus forts en maths sont valorisés dans ce type de séance car 
lorsqu'un énoncé est écrit au tableau c'est tout de suite clair pour eux (même si ils n'avaient 
pas tout à fait compris les consignes en anglais qui avaient précédé). Alors que les faibles en 
maths ont été valorisés en étant capables de poser des questions ou de demander des 
explications en anglais ! 
Même si certains ont "soufflé" de soulagement  à la fin de la séance qui leur avait demandé 
beaucoup de concentration (pour le prof d'anglais aussi..., les maths étant un très lointain 
souvenir !!), la plupart ont pris du plaisir à faire des maths en anglais et ont exprimé le souhait 
de recommencer. » 

Ressources en ligne 
• Le site de la BBC : www.bbc.co.uk/schools/ 

• Le site du CNED pour tester son niveau en Anglais : 
http://www.englishbyyourself.fr/article_test-de-niveau_1151.html 

• Le site Euromath d'échange et de mutualisation pour les professeurs de 
Mathématiques enseignant en section européenne:  http://euromath.free.fr 

• Le site d'accompagnement pour les sections européennes et de langues orientales 
Emilangues : http://www.emilangues.education.fr 

• Un dictionnaire : http://www.amathsdictionaryforkids.com/dictionary.html 

• Des vidéos :  
http://www.teachers.tv/mathematics 

• Des exercices en anglais : http://www.ixl.com/math 
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Annexe 1 
FICHE 1 : Problèmes à mettre en équations et à résoudre 
En suivant la démarche indiquée ci-dessous, traiter les exercices 1, 2 et 3 : 

1°) - Choisir l'inconnue 
2°) - Traduire l'énoncé sous la forme d'une équation 
3°) - Résoudre l'équation 
4°) - Conclure pour le problème posé 

Exercice 1 
Déterminer le(s) nombre(s) dont le double diminué de 1 est égal au tiers augmenté de 1. 

Exercice 2 
Déterminer le(s) nombre(s) dont le triple du carré est égal au double. 

Exercice 3 
Si on diminue la longueur d'un bassin carré de 2 m, son aire diminue de 52 m². Déterminer la 
longueur initiale du côté de ce bassin. 

Exercice 4 
Voici deux problèmes à ne pas résoudre :  

Problème 1 
Un âne porte 15 sacs de sel et 2 kg d'olives. Un mulet porte 2 sacs de sel et 40 kg 
d'olives. L'âne souffle fort ! « De quoi te plains-tu ? Nous portons la même 
charge » dit le mulet. Quelle est la masse x, en kg, d'un sac de sel ? 

Problème 2 
Pour s'entraîner au marathon, Paul part faire un footing à la vitesse de 15 km/h. 
Son frère, Luc, veut le rejoindre en mobylette. Il part 2 h plus tard et roule à la 
vitesse de 40 km/h. Quel temps x, en h, mettra-t-il pour le rattraper ? 

… et quatre équations ! 
Équation A :  40x − 15 = 2 Équation B :  15x + 2 = 2x + 40 
Équation C :  15 (x + 2) = 40x Équation D :  x + 40 = 2 (x + 15) 

1°) - Parmi ces 4 équations, retrouver celle qui correspond au problème 1, celle qui 
correspond au problème 2. 

2°) - Inventer, en Anglais, un énoncé correspondant à chacune des 2 équations restantes. 
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Annexe 2 
Mathematics 

A/ Match the French words with their equivalents in English: 
 équation • 
 problème • 
 inconnue • 
 solution • 
 résoudre • 
 vérifier • 
 conclure • 
 factoriser • 
 développer • 
 déduire (en conséquence) • 
 augmenter • 
 diminuer • 
 ajouter • 
 soustraire • 
 multiplier • 
 diviser • 

• to increase 
• to substract 
• to check 
• equation 
• to decrease 
• to divide (by) 
• problem        
• to conclude 
• to add   
• unknown 
• solution 
• to deduce 
• to expand 
• to solve 
• to multiply (by) 
• to factorise 

B/ Read the following operations: 
4 and 3 are 7 or 4 plus 3 is 7 

4 from 7 is 3 or 7 minus 4 is 3 

4 threes are 12 or 4 times 3 is 12 

4 into 12 is 3 or 12 divided by 4 is 3 

C/ Find the noun corresponding to the following adjectives: 

• long → ......... 

• wide → ......... 

• high → ......... 

• deep → ......... 

D/ Translate in English: 
• Quelle est la largeur de la pièce ? 

• La route a une largeur de 5 m. 

• Quelle est la longueur du pont ? 

• Quelle est la hauteur du mur ? 
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E/ Describe the following drawing: 

 
Words to use: tree, ball, door, window, roof, ladder, wall, chimney, on the right, on the 

left, in front of, against, on... 

Annexe 3 

FICHE 2 : Solve problems with equations 
Exercise 1 

Find the number(s) which equals the double of his square. 

Exercise 2 
A square field is changed on two consecutive sides: one side is increased by 20 m, the 
another side is reduced by 10 m. We have then a rectangle field with the same area. 
Find the side of the square field in m. 

Exercise 3 

  

Describe the situation (In the first picture..., In the second picture...) 
Find the length of the ladder. 

Exercise 4 
A school rents a bus for an outing. Each student must pay 11 €. But 4 students can't 
come. So each student must pay more: the amount is then 13 € for everyone. 
Find how many students are registered at the beginning. 

70 cm

10 cm


