
COMMENT ABREGER SES COURS ? 

1) Supprimer des lettres 

syst (système) dvlpt (développement) mvt (mouvement) 

chgt (changement) gvt (gouvernement) agr (agricole/agriculture) 

urb (urbain) rur (rural) soc (société) 

vloir (vouloir) pvoir (pouvoir) art (article) 

v (ville) hab (habitant) pt (point) 

min (minimum) max (maximum) mn (minute) 

h (heure) j (jour) S (siècle) 

lg (long/longueur) tps (temps) lgtps (longtemps) 

svt (souvent) pdt (pendant) tjs (toujours) 

pb (problème) nv (nouveau) qq (quelque) 

q1 (quelqu’un) qch (quelque chose) nbx (nombreux) 

gd (grand) tt (tout) pê (peut-être) 

cad (c’est-à-dire) pq (pourquoi) supp (supplémentaire) 

q (qui/que)   

 

2) Remplacer la fin des mots : ° = tion / ation, etc.  -   t = ment / ement, etc. 

révolu° (révolution) urb° (urbanisation) ac° (action) 

rédac° (rédaction) accumul° (accumulation) succ° (succession) 
massivt (massivement) normt (normalement) évidt (évidemment) 

évt (évènement) indépt (indépendamment)  mouvt (mouvement) 

 

3) Accentuer une lettre  

(même) 
        (comme) 

(être) 

 (millier) 
m° (million) M (milliard) 

 

4) Utiliser des majuscules 
CQFD (ce qu’il fallait démontrer) 

E (état)  W (travail) 

M. (monsieur) Mme (madame) MM. (messieurs) 

Me (maitre) Mgr (monseigneur) RDV (rendez-vous) 
St (saint) Ste (sainte)  

M (mémoire) 
PS (post scriptum) VS (versus=contre/opposé) N° (numéro/numérotation) 

 



5) Utiliser des symboles / des signes mathématiques/ lettres grecques 

† (mort) / (sur)  \  (sous) 

/° (augmentation) \° (diminution/baisse)       (interdit) 

   (femme)    (homme) 
ψ (psychologie) 

   ϕ (philosophie)   ∆  (dieu)         (attention) 
ø (pas / aucun / absent / 
rien) 

→ (vers/en direction de) ←  (retour) 

↗ (hausse / croissance) ↗° (augmentation) ↘ (baisse / décroissance) 

∑ (est la somme de) // (parallèle) //t (parallèlement) 

Ǝ (il existe/il y a) Ǝ (il n’existe pas, il n’y a pas) ∫ (intégré / intégration) 

∞ (infini) % (pourcentage)    quel que soit 

≠ (différent) = (égal / identique / 
équivalent) 

⋲ (similaire / semblable à) 

↔ (correspond) ≤ (plus petit / inférieur) ≥ (plus grand / supérieur) 
 

x (multiplier) x° (multiplication) + (plus / ajouter) 

 (diviser) ° (division) - (moins / enlever) 

 (positif) 
 (négatif) 

  (implique) 

 (est dû à)   (correspond)  l, ml… (litre et dérivés)  

g, kg …(gramme et dérivés)  m, km … (mètre et dérivés) °c (degré celcius) 

 


