
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mnémotechnique est un ensemble de méthodes, de procédés permettant de faciliter les opérations 
de la mémoire afin de retenir, par exemple une liste d’éléments. Il est peut être parfois plus simple 
d’apprendre directement la liste. Certains procédés sont parfois critiquables.  
 

Quelques exemples : 
� Mourir prend un « r » ou deux ? 
Il suffit de se rappeler de : 
On ne meurt qu'une fois ….. donc un seul « r » à mourir. 
On se nourrit souvent ….. donc deux « r » à nourrir. 

 

� Les stalactites tombent et que les stalagmites montent.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Un moyen mnémotechnique pour retrouver les grands auteurs du 17e siècle :  
« Une corneille perchée sur une racine de la bruyère boit l'eau de la fontaine Molière. » 
 

Pierre Corneille 
1606 - 1684 

 

Jean Racine 
1639 - 1699  

 

Jean de La 

Bruyère 
1645 - 1696  

 

Nicolas Boileau 
1636 -  1711  

 

Jean de La 

Fontaine 
1621 - 1695  

Molière 
1622 – 1673  

 

    
 

� Les conjonctions de coordination : 
 Mais où est donc Ornicar ? (mais, ou, et, donc, or, ni, car)  
 

THEME : 

TRIGONOMETRIE 
MOYENS MNEMOTECHNIQUES 

Stalactite Stalacmite 



 
� Le mille anglais (à ne pas confondre avec le mille marin : 1 ,852 km ) 
Un ciseau neuf (1,609 km)  

 
� Pour retrouver dans l’ordre ( de la planète la plus proche du soleil à la plus lointaine ) les planètes 
du système solaire depuis le soleil (Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, 
Neptune, Pluton), il suffit de prendre les premières lettres de chaque mot de la phrase 
suivante : 
Me voici toute mignonne ! Je suis une nouvelle planète.  
 

Exemples mathématiques : 
 

� Moyen mnémotechnique pour retrouver les premières décimales du nombre π : 

Il suffit de compter les lettres des mots composant ce poème ( il existe de nombreux poèmes 
en français et dans plusieurs langues ). 
 

Que j'aime à faire apprendre un nombre utile aux sages ! 
   3 , 1   4    1    5          9         2       6        5     3       5 
Immortel Archimède, artiste ingénieur 
        8             9              7            9 
Qui de ton jugement peut priser la valeur? 
   3   2   3         8          4       6     2      6 
Pour moi ton problème eut de sérieux avantages 

    4     3     3         8       3    2       7           9 
Donc  π  ≈ 3,141592653589793238462643383279 

 Il existe d’autres  textes. Par exemple :  
Que j'aime à faire apprendre un nombre utile aux sages !  
Glorieux Archimède, artiste ingénieux,  
Toi de qui Syracuse aime encore la gloire 
Soit ton nom conservé par de savants grimoires! 

 

 � Moyen mnémotechnique pour retrouver la circonférence d’un cercle et l’aire d’un 
disque de rayon R : 

Il suffit d’écrire dans les deux cas PIERRE ( il manquera la marque du pluriel dans le premier cas, 

mais ici ce procédé ne s’écrit pas ) 

 Pour calculer la circonférence C , il suffit de mettre le nombre 2 devant ce nom et pour 

calculer l’aire A , il suffit de mettre le nombre 2 derrière ce nom. 
 

 C = 2 PIERRE(s)      que l’on traduit en  2 π  R      ( à lire phonétiquement ) 

 A = PIERRE 2 que l’on traduit en  π  R² 

Donc    C = 2 π  R    et   A = π  R² 

 

� Autre moyen mnémotechnique pour retrouver la circonférence d’un cercle, l’aire d’un 
disque et le volume d’une « sphère » de rayon R sous forme de poèmes : 

Le cercle est fier  
d'être égal à 2π R  
Le disque est tout heureux  
d'être égal à π R2  
   



Le volume de la sphère est égal, 
quoi qu'on puisse faire 
à 4/3 de π R3  
qu'elle soit en fer,  
qu'elle soit en bois. 

 

� Moyen mnémotechnique pour retrouver
 

Le carré de l'hypoténuse
est égal si je ne m'abuse
à la somme des carrés 
des deux autres côtés.

 

� Moyen mnémotechnique pour retrouver
tangente d’un angle aigu : 

 

        
Hypoténuse

Opposé côté
 )( Sin =α

En prenant les initiales ( lettres en capitales ) , il suffit, pour retrouver ces trois formules de 
connaître le nom  S O H C A H T O A , soit SOHCOATOA. 
 
� Autre variante : ( en invers

Hypoténuse

Adjacent côté
 )( Cos =α

En écrivant les initiales constituant les formules, on obtient
CAHSOHTOA

 Qui se lit phonétiquement casotoa

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL :  
Il est parfois préférable d’apprendre les formules direc

Le volume de la sphère est égal,  
  

Moyen mnémotechnique pour retrouver le théorème de Pythagore

Le carré de l'hypoténuse  
est égal si je ne m'abuse  

  
des deux autres côtés.  

Moyen mnémotechnique pour retrouver les formules donnant le sinus, le cosinus et la 

côté

côté
 )( Tan      

Hypoténuse

Adjacent côté
 )( Cos       == αα

En prenant les initiales ( lettres en capitales ) , il suffit, pour retrouver ces trois formules de 
connaître le nom  S O H C A H T O A , soit SOHCOATOA.  

sant, dans la liste, cosinus et sinus ) 

côté

côté
 )( Tan       

Hypoténuse

Opposé côté
 )( Sin       

Adjacent
== αα

En écrivant les initiales constituant les formules, on obtient : 
CAHSOHTOA   

casotoa et qui être retenu avec l’expression …

apprendre les formules directement. 

de Pythagore : 

les formules donnant le sinus, le cosinus et la 

Adjacent côté

Opposé côté
 

En prenant les initiales ( lettres en capitales ) , il suffit, pour retrouver ces trois formules de 

Adjacent côté

Opposé côté
 

……….  Casse toi !!!! 


