
FICHE MÉTHODE
CONSTRUIRE UN GRAPHIQUE

1. PRÉPARER LE MATÉRIEL
papier millimétré ou feuille à petits carreaux, 
crayon à papier, gomme, règle graduée
   
2. LIRE LE TABLEAU
- Lire le titre du tableau
- Déterminer 
.  ce que représente les nombres inscrits dans les cases du tableau
.  l’unité de mesure (rechercher les valeurs mesurées à l’aide du titre)
- Lire sur la colonne le premier élément qui varie (ici l’âge )
- Lire sur la ligne le second élément qui varie (ici la masse) 
- Pour trouver une valeur, chercher la case située à l’intersection de 
  deux éléments étudiés.
  Par exemple : à 50 jours le campagnol pèse 17,5 grammes.

3 CONSTRUIRE LE GRAPHIQUE
Choisir les axes
En abscisse (axe horizontal) il faut indiquer la variable (ici le temps)
En ordonnée (axe vertical) il faut indiquer la grandeur mesurée (ici la masse)

Choisir l’échelle:
Repérer les valeurs maximales et minimales 
sur le tableau.
Sur l’abscisse: le temps varie de 1 à 125 jours, 
soit 125 à représenter sur une longueur raisonnable.
On choisit  l’échelle la plus simple, 25 jours seront 
représentés par 1 cm.

Sur l’ordonnée: la masse varie entre 1 et 40.
On choisit de représenter 10 grammes par 2 cm.

Construire le graphique

Placer sur l'axe des abscisses la première valeur lue 
dans le tableau 
et tracer une verticale à partir de cette valeur.
Placer sur l'axe des ordonnées la valeur correspondante 
et tracer une horizontale à partir de cette valeur.
Marquer d'un point (ou d'une croix) I'intersection de 
ces deux lignes.
Procèder de même pour tracer les autres points.
Relier les points entre eux par une courbe régulière.
Donner un titre au graphique. 

Une courbe de données permet de faire correspondre 
deux valeurs numériques différentes. 
Elle montre comment l'une (ici: la masse) varie en 
fonction de l'autre (ici: le temps).

J’ai réussi si je suis capable de :
- savoir quel élément varie en fonction de quel 
  autre élément
- retrouver un point de la courbe à partir d’une 
  valeur donnée
- retrouver l’allure du graphique à partir de ma 
  description

Tracer:
Tracer deux axes: un axe 
horizontal (ou axe des 
abscisses) 
et un axe vertical (ou axe 
des ordonnées].
Écrire les données à 
placer en abscisse et les 
données à placer en 
ordonnée.
Préciser les unités. 

Évolution de la masse d’un 
campagnol en fonction du temps.
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