SIGNES, SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS
Chacun se constitue sa propre banque de signes et abréviations au fil du temps et des besoins.
Toutefois, il faut respecter quelques règles pour que ces signes et abréviations restent clairement identifiables et
faciles à utiliser et retenir.

I Quelques règles à connaître
a. Les verbes de mouvement sont facilement représentés par des signes.
augmenter
diminuer
commencer

disparaître

b. Un même signe peut représenter plusieurs mots. C’est le contexte qui permet de choisir le bon sens
à la relecture.
augmenter, grandir, pousser, se multiplier, étoffer, ...
naître, apparaître, surgir, ...
disparaître, supprimer, stopper, mettre fin à, arrêter, ...
commencer, le début
se terminer, prendre fin, la fin
devenir, (se) transformer, (se) changer (en),...
c. Les symboles mathématiques sont avantageusement utilisés lorsqu’on les connaît.
égal, est pareil à, est semblable à, est équivalent à, est
n’est pas pareil à, ...
appartient à, fait partie de ;
n’appartient pas à, ne fait pas partie de
d. Les mots outils (mots de liaison, liens logiques, adverbes fréquents, verbes très fréquents dans
toutes les matières) sont tous abrégés.
Voir dans le tableau donné en II.
e. Les mots longs sont abrégés
- on ne garde que le début du mot et on remplace la fin par un point
leçon
exemple
histoire
mystère
géographie
personne
- on ne garde que trois lettres du mot : première, milieu, dernière
comportement
seulement
personnage
souvent
- on utilise les abréviations familières
exercice

vétérinaire

- les suffixes les plus fréquents sont remplacés par une ou deux lettres en exposant
légèrement
condition

médicament
dramatique

NB : dans tous les cas, il est préférable de conserver les marques de pluriel, éventuellement la marque du
féminin ou de la personne pour les verbes.
médicaments
gouvernements
personnages
f. Certains mots peuvent être remplacés par des mots étrangers plus courts.
utiliser
utilisés

guerre

g. Les mots spécifiques d’une leçon ou d’un chapitre reçoivent une abréviation spécifique pour cette leçon ou ce chapitre.
en histoire,
en géographie,
en français,
sur le Moyen Age :
sur l’Australie :
sur Maupassant :
sur l’Antiquité :
sur l’Afrique :
sur Molière :
sur le Maghreb :
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II Exemples les plus courants et exemples personnels
Signes

Signification
donne, aboutit à, a pour
conséquence, implique
a pour cause, vient de
appartient à
n'appartient pas à
devient, se transforme, change
pas de
naît, apparaît, crée
positif
négatif
se multiplie
augmente, accroît, enrichit, ...
diminue, résorbe, fragilise, ...
plus ou moins
début, fin
meurt
supprime, disparaît
parallèlement
est identique à
est différent de
dieu, divin, divine, divinité
intègre, intégral, intégralité
politique, politiquement
philosophie, philosophique
-tion, -ment, -tique
il existe, il y a
quel que soit
si et seulement si
environ, à peu près
supérieur, inférieur

Abréviations

signification
avec, pour, dont, très
comme, même
mais, donc
que, parce que, lorsque
doit, doivent, devoir
plusieurs, beaucoup
être, est, sont
connaître, connaît
souvent
langage, problème
gouverner, gouvernement
population, littérature
chaque
certain, certaine, certainement
pouvoir, peut, peuvent
haut, hauteur
vouloir, veut, veulent
monde, mondial
Europe
romain
technique
caractéristique, capacité
réel, réalité, réalisme
idée
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SIGNES, SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS
Chacun se constitue sa propre banque de signes et abréviations au fil du temps et des besoins. Toutefois,
il faut respecter quelques règles pour que ces signes et abréviations restent clairement identifiables et faciles à
utiliser et retenir.

I Quelques règles à connaître
a. Les verbes de mouvement sont facilement représentés par des signes.

↗ augmenter

↘ diminuer

↦ commencer X disparaître

b. Un même signe peut représenter plusieurs mots. C’est le contexte qui permet de choisir le bon sens
à la relecture.
- ↗ augmenter, grandir, pousser, se multiplier, étoffer, ...
- ↑ naître, apparaître, surgir, ...
- ✕ disparaître, supprimer, stopper, mettre fin à, arrêter, ...
- ↦ commencer, le début
- →| se terminer, prendre fin, la fin
- ↺ devenir, (se) transformer, (se) changer (en),...
c. Les symboles mathématiques sont avantageusement utilisés lorsqu’on les connaît.
- = égal, est pareil à, est semblable à, est équivalent à, est
- ≠ n’est pas pareil à, ...
- ∈ appartient à, fait partie de ;
∉ n’appartient pas à, ne fait pas partie de
d. Les mots outils (mots de liaison, liens logiques, adverbes fréquents, verbes très fréquents dans
toutes les matières) sont tous abrégés.
Voir dans le tableau donné en II.
e. Les mots longs sont abrégés
- on ne garde que le début du mot et on remplace la fin par un point
leç
leçon
ex
exemple
hist
histoire
myst
mystère
géo
géographie
pers
personne
- on ne garde que trois lettres du mot : première, milieu, dernière
cpt
comportement
slt
psge (ou pg) personnage
svt
- on utilise les abréviations familières
exo
exercice

véto

vétérinaire

seulement
souvent
medoc médicament

- les suffixes les plus fréquents sont remplacés par une ou deux lettres en exposant
légèret légèrement
condiθ condition
dramatq

dramatique

NB : dans tous les cas, il est préférable de conserver les marques de pluriel, éventuellement la marque du
féminin ou de la personne pour les verbes.
medocs
médicaments
gvts gouvernements
pgs
personnages
f. Certains mots peuvent être remplacés par des mots étrangers plus courts.
use
utiliser
used utilisés
war (ou gu)

guerre

g. Les mots centraux d’une leçon ou d’un chapitre reçoivent une abréviation spécifique pour cette leçon ou ce chapitre. Le point sur
la majuscule indique que cette abréviation est spécifique à ce chapitre.
en histoire,
en géographie,
en français,
sur le Moyen Age : MÂ
sur l’Australie : Ȧ
sur Maupassant : Maup ou Ṁ
sur l’Antiquité : Ȧ
sur l’Afrique : Af ou Ȧ
sur Molière : Ṁ
sur le Maghreb : Ṁ
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II Exemples les plus courants et exemples personnels
Signes

Abréviations
av, pr, dt, t.

signification
avec, pour, dont, très

⇐
∈
∉
↺
∅
↑
⊕

Signification
donne, aboutit à, a pour
conséquence, implique
a pour cause, vient de
appartient à
n'appartient pas à
devient, se transforme, change
pas de
naît, apparaît, crée
positif

cô ou ĉ, m^ *
ms, dc
q , pq , lq
d , dvent , dvr
pls ou +s, bcp
ê , , st
c.

comme, même
mais, donc
que, parce que, lorsque
doit, doivent, devoir
plusieurs, beaucoup
être, est, sont
connaître, connaît

⊝
se xie
↗
↘
±
↦ , →|
✝
X
//t
=
≠
∆, ∆n, ∆ne, ∆té
∫, ∫al, ∫té
πq, πt
φie, φq
... θ ...t ...q
∃
∀
⇔
≈
>,<

négatif
se multiplie
augmente, accroît, enrichit, ...
diminue, résorbe, fragilise, ...
plus ou moins
début, fin
meurt
supprime, disparaît
parallèlement
est identique à
est différent de
dieu, divin, divine, divinité
intègre, intégral, intégralité
politique, politiquement
philosophie, philosophique
-tion, -ment, -tique
il existe, il y a
quel que soit
si et seulement si
environ, à peu près
supérieur, inférieur

svt
lg , pb
gvner , gvnt
popθ* , littre
chq
ctn , ctne, ctnt
pvr , p. , pvent
ht , hteur
vlr , v. , vlent
mde , mdial
Eu ou Eū
rō
tkq
Kq , Kcité
ℝ , ℝté , ℝsme **
i.

souvent
langage, problème
gouverner, gouvernement
population, littérature
chaque
certain, certaine, certainement
pouvoir, peut, peuvent
haut, hauteur
vouloir, veut, veulent
monde, mondial
Europe
romain
technique
caractéristique, capacité
réel, réalité, réalisme
idée

⇒

* même : accent circonflexe sur le m.
** Pour écrire le symbole mathématique "ensemble des réels" à la main, on ne double pas toutes les parties du
R, mais seulement sa hampe (trait vertical).
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