
Guide pédagogique

(edumedia-sciences.com/fr/media/485-tracer-un-graphe-releve-de-temperature)

Objectifs visés

L'élève doit savoir:

 Repérer un nombre sur une règle graduée.
 Organiser des données.
 Prélever des données numériques à partir de supports variés (tableaux,

diagrammes, graphiques)
 Représenter des données sous différentes forme de  graphiques : nuage

de points, diagramme en bâtons. 
 Convertir un tableau de valeurs en un graphique.
 Lire et utiliser les données d’un graphique.
 Exploiter et communiquer des résultats de mesures.
 Résoudre des problèmes dont la résolution mobilise simultanément des

unités différentes de mesure et/ou des conversions. (Cf. activité 2)
 Repérer et  placer des nombres décimaux sur une demi-droite graduée

(Cf. activité 3)

Vocabulaire

Diagramme - Graphique – Tableau de valeurs – Ordonnées – Abscisses 

Activités suggérées 

Activité 1 : Lire et analyser un tableau, calculer avec un tableau.

Un tableau permet de représenter et d’ordonner les données. Il peut être utilisé
dans de nombreux domaines. 

Tracer un graphique Page 1



Guide pédagogique

 Deviner le contexte et le rôle des tableaux ci-dessous.

Exemple 1 :

Livres Revues BD Dictionnaires Journaux
Classe de Paul 25 17 12 2 5
Classe de Marie 32 25 8 5 0
Classe  de
Nathan

40 9 12 3 0

Exemple 2 :

Billet 1 billet (1 trajet) Pass 24h Pass 7 jours Pass 1 mois
Adulte (>16 ans) 3 € 10 € 45 € 90 €
Sénior (>60 ans) 2 € -- -- 70 €
Enfant (<16 ans) 2 € 7 € 30 € 70 €
Enfant (< 8 ans) gratuit gratuit gratuit gratuit
Famille (2 adultes
2 enfants)

-- 30 € 130 € --

Exemple 3 : 

Paris Température (°C) Précipitation (mm)
Janvier 4 182
Février 6 121
Mars 9 160
Avril 12 208
Mai 17 323
Juin 20 301
Juillet 21 237
Août 19 193
Septembre 15 68
Octobre 11 71
Novembre 8 85
Décembre 6 156

Exemple 4 :

L M M J V S D
13h-17h 9h-17h 9h-17h 9h-19h 9h-19h 9h-12h Fermé

Exemple 5 :

3 mois 4 mois 5 mois 6 mois 7 mois 8 mois 9 mois Naissanc
e
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10 g 65 g 240 g 500 g 1 kg 1,7 kg 2,4 kg 3,3 kg

Comprendre : Trouver un titre pour chaque exemple. Exemple 5 : « Poids de 
l’embryon pendant la grossesse » Suite à ce premier exemple collectif, distribuer 
une fiche pour deux avec les tableaux. Les élèves cherchent par groupes de 2 
un titre pour les autres tableaux.

Pointer une case d’un tableau et exprimer ce qu’elle représente. Exemple 3 :
« En août, la température moyenne à Paris est de 19°C ».

Calculer : Un tableau bien ordonné permet de simplifier des calculs :

Tableau de l’exemple 1: Une petite école possède trois classes. Chaque classe a
sa propre bibliothèque.

 Combien y a-t-il de dictionnaires dans l’école ?  

Tableau de l’exemple 2 : La famille Mallard visite Lyon pendant trois jours. Les
deux parents sont avec leurs deux enfants : Irma (10 ans) et Louis (6 ans). Les
prix du bus et du métro sont indiqués dans le tableau de l’exemple 2:

 Quel est le coût d’un aller-retour en métro pour la famille Malard ?
 La  famille  prévoit  de  réaliser  10  trajets  A/R  pendant  son  séjour  (trois

jours). Quel tarif est le plus avantageux ?

Analyser : Savoir lire un tableau permet de résoudre des problèmes.

Tableau de l’exemple 3 : Un pommier a besoin d’au moins 600 mm d’eau entre
le bourgeonnement et la tombée des feuilles. Il ne doit pas non plus subir une
période de gel après l’apparition des premiers bourgeons. À la lecture du tableau
de l’exemple 3, est-il envisageable pour un agriculteur parisien de planter des
pommiers ?

Activité  2  :  Renseigner  un  tableau  à  l'aide  des  données  d'un
graphique.

Les  données  d’un  problème  sont  souvent  représentées  sous  forme  d’un
graphique. Un graphique possède deux axes gradués, l’un horizontal et l’autre
vertical. Le graphique et chacun de ses axes possèdent un titre. Les axes qui
représentent  des  valeurs  numériques  sont  gradués.  Parmi  les  plus  courants
citons : Nuage de points, diagramme à lignes brisées, diagramme à bâtons.
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Diagramme en bâtons ou à bandes

Ex 1 : Déterminer parmi les élèves de la classe ceux qui sont nés le même mois.

Une question qui concerne la classe permet d’impliquer les élèves et suscite leur
curiosité  « qui  est  né  en  janvier?  En  février? Etc.  ».  Il  est  alors  possible  de
construire le diagramme « en direct ».

Savoir lire un diagramme :

 A quoi correspond la lettre « O » sur l’axe horizontal ?
 Que représentent les 12 « bâtons » ?
 Que représente le bâton rouge ?
 Combien d’enfants ont leur anniversaire en novembre ?
 Comment remplir un tableau à partir du diagramme :
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Mois Nombre
d’anniversaires

Janvier 2
Février 1
Mars 3
Avril 4
Mai 3
Juin 1
Juillet 3
Août 2
Septembre 5
Octobre 2
Novembre 4
Décembre 1

Une fois le tableau complété, si on fait la somme de tous les nombres, que va-t-
on trouver? Pourquoi?

Noter que ce tableau est identique à celui-ci :

Mois Jan Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec
Nombre
anniversaires

2 1 3 4 3 1 3 2 5 2 4 1

Ligne brisée

Ex 1 : Graphique représentant l’évolution de la taille d’un garçon en fonction de
son âge : 

Une ligne brisée est une série de points reliés entre eux par un segment.
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Savoir lire un diagramme :

 A quoi correspond le chiffre « 11 » sur l’axe horizontal ? Que représente le
chiffre « 90 » sur l’axe vertical ? 

 Que représente la croix rouge ?
 Combien mesurait le garçon à l’âge de 9 ans ?
 À quel âge a-t-il franchi le seuil de 1 m ? permet de revoir la conversion

cm/m.
 Comment remplir un tableau à partir d’un diagramme en ligne brisée ?

Âge (ans) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Taille (cm) 85 91 97 104 111 118 122 130 134 142 149 156 163 168

Exemple 2 : Courbe qui montre l’évolution de la température moyenne de la ville
de Québec au cours d’une année :

 Savoir lire un diagramme :

 A quoi correspond la lettre « F » sur l’axe horizontal ? que représente le
chiffre « 0 » sur l’axe vertical ?

 Que représente  la  croix  rouge  ?  Quand  fait-il  le  plus  froid  ?  Pendant
combien de temps les températures sont-elles négatives ?

 Remplir un tableau à partir du diagramme en ligne brisée.
 Selon le niveau, il est possible d’introduire les vocabulaires « abscisse »,

« ordonnée », et « coordonnée ».
 Si cet exercice est fait en début d’année, il est possible de proposer aux

élèves de construire ce même graphique pour la ville où ils habitent, pour
comparer avec d’autres villes. Les élèves apprennent ainsi  à tracer un
diagramme, sur papier quadrillé ou millimétré.
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Activité 3 : Tracer un graphique à partir d’un tableau.

Les  informations  collectées  dans  un  tableau,  permettent  de  tracer  un  ou
plusieurs graphiques.

Exemple 1 :

Le tableau ci-dessous représente la température moyenne mensuelle mesurée à
Paris sur une année.

Jan Fev Mars Avr Ma
i

Juin Juil Août Sept Oct No
v

Dec

Paris 4,5° 5,5
°

8,5° 11° 15° 17,5° 20° 20° 16,5° 13° 8° 5,5°

Construire le graphique, placer les points et les relier.

 Étape 1 : Tracer les axes et les nommer. Placer les titres correctement.
 Étape 2 : Graduer les axes et réaliser le quadrillage.
 Étape 3 :  Placer sur  le  graphique la  température  qu'il  fait  au  mois  de

janvier.  Comment s'y prend-on? On trouve le mois de janvier sur l'axe
horizontal, puis on repère 4,5 degrés sur l'axe vertical. Autre formulation
pour  le  cycle4 :  Situer  l’abscisse du  premier  point  (Jan)  puis  son
ordonnée (4,5).

 Étape 4 : Placer le premier point qui est le point à l'intersection des deux
données de l’étape 3

 Répéter les étapes 3 et 4 avec les autres points.
 Tracer les segments qui relient les points.

Il est parfois possible de tracer deux courbes sur un même graphe pour faire des
comparaisons.

Voici un second tableau qui indique la température moyenne pour la ville du Cap
en Afrique du sud.

Compléter  le  graphique  précédent  avec  les  données  de  la  ville  du  Cap  en
utilisant une autre couleur.

Jan Fev Mars Avr Ma
i

Juin Juil Août Sept Oct No
v

Dec

Le Cap 22° 22° 20° 18° 15° 14° 12° 13,5° 15° 17° 19° 20°
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Pour pouvoir utiliser un même graphe (mêmes axes gradués), chaque donnée
doit être mesurée sur le même intervalle.

Prolongement  de  cette  séance  avec la  géographie :  pourquoi  ces  2  courbes
sont-elles différentes? travail sur le climat, les hémisphères…

Activité de révision :  Tracer un graphique à partir d’un relevé de
mesure.

Mesurer une température tous les jours à la même heure et la reporter sous
forme d’un graphique.

Lancer  l’animation  « tracer  un  graphe »  (edumedia-sciences.com/fr/media/485-
tracer-un-graphe-releve-de-temperature) et projeter la première image.
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Avant toute manipulation, Il est important de faire reformuler l’objectif du travail
par quelques élèves. Il est bienvenu de s’aider d’un contexte réel  : Infirmière qui
suit un patient, météorologue qui étudie le climat d’une région. 

Définir la méthode de travail : 

 Je lis la mesure sur le thermomètre.
 J’identifie les deux axes
 Je  place  un  point  qui  correspond  à  ma  mesure  (click  sur  la  valeur

correspondante)  à  l’intersection  des  axes  des  ordonnées  et  des
abscisses. 

 Je réitère ma démarche…

L’animation permet de représenter les mêmes données sous différentes formes :
Bâtons, lignes brisées, histogramme.

Commenter les avantages et les inconvénients de chaque représentation. Peut-
on donner la valeur de la température entre deux mesures ? 

Il est possible de remplir un tableau au fur et à mesure ou à la fin de l’expérience

Analyse :  Un  graphique  (diagramme)  est  utile  pour  tirer  des  conclusions  et
résoudre un problème. On pourra utiliser les adjectifs ci-dessous pour le qualifier.

Un graphique permet de révéler des comportements, des lois, des tendances :
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 Relevé  aléatoire,  comme  c’est  le  cas  de  cet  exercice,  qui  ne  révèle
aucune tendance.

 Un graphique croissant traduit une évolution en augmentation.
 Un graphique décroissant traduit une évolution en diminution.
 Une allure plate (horizontale ou verticale) traduit un phénomène constant.
 Une  forme  périodique ou  cyclique témoigne  de  phénomènes  qui  se

répètent comme les relevés de températures annuelles. Dans ce cas, la
dernière mesure coïncide avec la première.

 Une situation de  proportionnalité existe si  la courbe ressemble à une
droite (les points sont alignés).

Ces adjectifs sont relativement abstraits et il faut pour chacun trouver un
graphique qui illustre la propriété étudiée, 
Lien avec la grammaire : « donne un adjectif pour qualifier comment peut
être un graphique ».

Lien vers d'autres ressources

(edumedia-sciences.com/fr/media/266-probabilites-avec-un-ou-deux-des)

 Lien  en  géographie :  les  climats,  l’évolution  de  la  répartition  de  la
population sur Terre, les inégalités de ressources sur Terre (comparaison)
(Cf RETZ « 40 séquences de géographie ») ou fondation-lamap (l’impact
de l’habitat sur l’environnement)

 Lien avec l’EPS : remplir un graphique pendant la course : noter son pouls
au début, pendant, après, par exemple. Lien aussi avec les sciences : le
fonctionnement du corps (pourquoi le pouls augmente quand on court?)
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