
Liste d’abréviations pour la prise de notes 

 

adj (adjectif),  

adv (adverbe),  

vb (verbe) ;  

dét. (déterminant)… 

ap.m (après-midi),  

arg (argument),  

bio (biographie), biblio (bibliographie) 

bgeois (bourgeois), 

bx arts (beaux arts),  

ch (chose),  

chap (chapitre),  

Cie (compagnie),  

coef (coefficient),  

déf. (définition),  

doc (document),  

dvpt (développement),  

élt (élément),  

enft (enfant),  

enst (enseignement)  

éval (évaluation),  

évt (événement),  

gpe (groupe),  

gram (grammaire),  

gvt (gouvernement), 

hab. (habitant),  

hist. (histoire),  

lg (langue),  

lect (lecture),  

lyc (lycée),  

moy (moyenne),  

mvt (mouvement),  

nb (nombre),  

pb (problème), pbématiq (problématique), 

pct (ponctuation),  

pédag (pédagogie) 

pers. (personne),  

psge (personnage),  

prép (préposition),  

prof (professeur),   

prog (programme),  

pt de vue (point de vue),  

rdz-vs (rendez-vous),  

séq (séquence),  

syll.(syllable),  

tps (temps), 

trad (traduction),  

voc (vocabulaire), 

difft (différent),  

fr (français),  

gal (général),  

gd (grand),  

germ (germanique), 

ht (haut), 

impt  (important),  

inf. (inférieur),  

j.f. (jeune fille), j.h. (jeune homme),  

litt (littéraire),  

lg (long),  

natL (naturel),  

nbse(s) (nombreuse(s)), nbx (nombreux),  

nécess (nécessaire),  

veau (nouveau), nvelle (nouvelle),  

pft (parfait), pst (présent), pt (petit),  

rge (rouge),  

snd (second),  

sup (supérieur),  

W (travail : cf. anglais "work") ...  

cert1 (certain),  

dt (dont),  

la +pt (la plupart),  

laqL (laquelle), leqL (lequel), lesqL 

(lesquels), 

ns (nous),  

qqch (quelque chose), qq (quelque),  

qqes1 (quelques-uns), qq1(quelqu'un),  

ts (tous), tt (tout), ttes (toutes),  

tt le md (tout le monde),  



vs (vous)  

auj (aujourd'hui),  

avt (avant), 

bcp (beaucoup),  

c^ (comme), c^t (comment), c^mtR 

(commentaire) 

cpdt (cependant),  

de nv (de nouveau),  

dvt (devant),  

ensbl (ensemble),  

js (jamais),  

le + gd (le plus grand),  

lgtps (longtemps),  

m^ (avec un accent circonflexe = même),  

en m^ tps (en même tps),  

m1t (maintenant),  

pftemt (parfaitement),  

pê (peut-être),  

pfois (parfois),  

pq (pourquoi),  

qqfois (quelquefois),  

rapidT (rapidement),  

slt (seulement),  

ss dte (sans doute),  

svt (souvent),  

srtt (surtout), 

tellt, (tellement),  

tj (toujours) ...  

ê (être),  

fR (faire),  

ft (fait),  

refR (refaire),  

st (sont)  

Wer (travailler) 

ds (dans),  

pdt (pendant),  

pr (pour),  

sf (sauf),  

ss (sans) 

/s (sous 

s/ (sur) 

lsq (lorsque), 

 ms (mais),  

pcq (parce que),  

qd (quand) ... 

cf (confer = se reporter à),  

id (idem),  

i-e (id est = c'est-à-dire) , ou càd. 

�   (suite) ;  

≠ (opposé ; différent) ;  

� (attention);  

ϕ (philosophie) ; ϕe (philosophe) ;  

ψ (psychologie) ; ψe (psychologue) ;  

1 (un) ; 2 (deux) … ;  

Ø (négation, pas de  = ensemble vide)  

⊂ (inclut) ;   

+srs (plusieurs) ;  

+ ou – (plus ou moins) ; 

=> (donc, entraîne) ; 

♂ (mâle = lance et bouclier de Mars) ;   

♀  (femelle = miroir de Vénus) … 

la † (la mort) ;  

 

-tion =  ° : f° (fonction), op° (option), dévo° (dévotion), pa rticipa° (participation) ;  

-ment = -m t : momt (moment), forcémt (forcément), événemt (événement)  

-que = q  : chaq (chaque), antiq (antique), lexiq (lexique), poétiq (poétique) … 

 

 


