
Dossier de travail sur les graphiques 

Consignes pour les élèves de 1ère  (1CA et 1CC). 

 

Le travail suivant est équivalent à 6 heures de cours.  Si tu as fini avant c’est que tu as été trop vite ou que 

tu as oublié des choses. Tu as le temps ! Il consiste à la construction et la lecture des différents graphiques. 

Tu as déjà fait ça dans d’autres cours et tu as la démarche pour chaque graphique et je suis là aussi. 

 

Ce travail ne sera pas coté, c’est pour t’entrainer et que tu ne perdes pas une habitude de travail scolaire et 

de réflexion sur ce que tu étudies. 

 

La première partie de ce travail est la démarche pour la construction des 3 types de graphique avec un 

exemple pour chaque cas.  Tu dois garder les feuilles à côté de toi pour réaliser les exercices et ne rien 

oublier. La deuxième partie du travail est composée de 6 exercices différents. Lis bien TOUT. 

 

Renvoyer la partie exercices (sous forme de scan, de photographies, comme vous pouvez mais lisible) à 

l'adresse lienard.maud@carlsbourg-saint-joseph.be pour le jeudi 26/03 – 16h00 

Si vous avez des questions, renvoyez les aussi par mail 

 

 

 

Bon travail à toi  

 

mailto:lienard.maud@carlsbourg-saint-joseph.be


1. Les démarches à suivre  

1.1. Le graphique en bâtonnet ou histogramme 

On utilise l'histogramme pour comparer des éléments les uns aux autres.   

La méthode de réalisation 

1. Je repère ce que l'on me demande de représenter, j'identifie les données. 

2. Je choisis ce qui va sur l'axe horizontal (x) et ce qui va sur l'axe vertical (y). 

3. Je nomme le graphique « ce qu'il y a en y » en fonction de « ce qu'il y a en x » et je vérifie que cela 

correspond à ce qui m'est demandé. 

4. Je note le titre au-dessus du graphique, je le souligne. 

5. J'analyse les données pour déterminer une échelle. 

6. Je trace, au crayon, deux axes perpendiculaires, munis d'une flèche en leurs extrémités. 

7. Je note les grandeurs sur chaque axe et les unités correspondantes entre parenthèse (s’il y en a). 

8. Je note l'échelle : 1 cm représente .... ; 1 cm <=> ..... ; 1cm = 

9. Je gradue, au crayon, les axes régulièrement et conformément à l'échelle choisie. 

10. Je représente les données, au crayon, sous forme de bâtonnets.  Ils doivent tous avoir la même 

largeur. 

11. Si besoin, je mets en couleur les bâtonnets et je note la légende des couleurs sous le graphique. 

Les critères de notation : un exemple  

Critères de notation  Max 

Titre correct et complet  2 

Axes perpendiculaires et orientés  2 

Grandeurs correctes  2 

Unités correctes et entre parenthèse  2 

Échelle judicieusement choisie et notée  3 

Graduation conforme à l'échelle et régulière  1 

Placement des bâtonnets précis  4 

Couleur et légende  2 

Soin général  2 

TOTAL  20 



Exemple de graphique en bâtonnets 

Voici les données à placer dans un graphique 

Année Nombre d’élèves 

1ère année 15 

2ème année 25 

3ème année 5 

4ème année 10 

5ème année 10 

6ème année 20 
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Le nombre d'élèves en fonction des classes  



1.2. Le diagramme (graphique circulaire) 

On utilise le diagramme pour représenter généralement des pourcentages.   

La méthode de réalisation 

1. Je repère ce que l'on me demande de représenter, j'identifie les données. 

2. Je convertis les données en pourcentage si besoin, puis en angle. 

3. Je nomme le diagramme et je souligne le titre. 

4. Je trace un cercle au crayon. 

5. Je trace un rayon vertical au crayon. 

6. Je trace les angles au crayon, du plus grand au plus petit angle. 

7. Je mets en couleur chaque portion de cercle et j'associe une légende. 

 

Les critères de notation : un exemple 

Critères de notation  Max 

Titre correct et complet  1 

Calculs réalisés  4 

Cercle soigneux  1 

Angles correctement reportés  4 

Couleurs et légende  2 

Soin général  2 

TOTAL  14 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exemple de graphique circulaire 

Voici les données à placer dans le graphique : 

Gaz Pourcentages Angles  

Dioxyde de carbone 1% 3,6° 

Oxygène 20% 72° 

Azote 78% 280,8° 

Gaz rares 1% 3,6° 

Total 100% 360° 
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1.3. Le graphique cartésien (graphique évolutif) 

On utilise le graphique évolutif pour montrer l'évolution d'une donnée, le lien entre deux données. 

La méthode de réalisation 

1. Je repère ce que l'on me demande de représenter, j'identifie les données. 

2. Je choisis ce qui va sur l'axe horizontal (x) et ce qui va sur l'axe vertical (y). 

3. Je nomme le graphique « ce qu'il y a en y » en fonction de « ce qu'il y a en x » et je vérifie que cela 

correspond à ce qui m'est demandé. 

4. Je note le titre au-dessus du graphique, je le souligne. 

5. J'analyse les données pour déterminer une échelle. 

6. Je trace, au crayon, deux axes perpendiculaires, munis d'une flèche en leurs extrémités. 

7. Je note les grandeurs sur chaque axe et les unités correspondantes entre parenthèse. 

8. Je note l'échelle : 1 cm représente .... ; 1 cm <=> ..... ; 1cm = 

9. Je gradue, au crayon, les axes régulièrement et conformément à l'échelle choisie. 

10. Représente les données, au crayon, sous forme de petites croix. 

11. Je rejoins les points entre eux au crayon, à la latte si il s'agit d'une droite, à main levée si il s'agit 

d'une courbe. 

Les critères de notation : un exemple 

Critères de notation  Max 

Titre correct et complet  2 

Axes perpendiculaires et orientés  2 

Grandeurs correctes  2 

Unités correctes et entre parenthèse  2 

Échelle judicieusement choisie et notée  3 

Graduation conforme à l'échelle et régulière  1 

Placement des points précis  4 

Courbe correctement tracée  2 

Soin général  2 

TOTAL  20 



Exemple de graphique cartésien 

Voilà les données à replacer dans le graphique 
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2. Exercices 

2.1 L'écureuil 

 Dès sa naissance et pendant 6 semaines, le jeune écureuil est allaité par sa mère. Ensuite il apprend 

à se nourrir seul. 

 Son alimentation se compose principalement de graines d’arbres mais il peut se nourrir de limaces 

et d’insectes. Il a aussi besoin d’eau. 

 Pour étudier la production de matière par ce petit animal, on pèse régulièrement un jeune écureuil 

depuis sa naissance, puis on rassemble les résultats dans un tableau indiquant son âge et sa masse. 

 

Age (jour) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

Masse 

(gramme) 

20 40 56 78 92 110 134 154 176 192 208 230 240 

 

1. Quelle est la masse du jeune écureuil à sa naissance ? ........................................................................... 

  puis à 60 jours ? ....................................................................................................................................... 

 

2. Après avoir relu la fiche pour réaliser le graphique évolutif, tu vas construire la courbe de croissance 

du jeune écureuil.  Utilise les données du tableau.   

Construis ainsi le graphique représentant la masse de l’écureuil (à la verticale) en fonction de son âge (à 

l'horizontal) sur une feuille de bloc.   

Utilise pour cela l’échelle suivante :  

 axe horizontal : 1 cm => 5 jours  

 axe vertical : 1 cm => 20 g 

 

3. Décris l'évolution de la masse de l’écureuil au cours de ces 60 jours.  

Je vois que ...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

..................................................................................................................... ........................................................ 

 

4. Où l’écureuil a-t-il trouvé la matière pour augmenter sa masse ? Comment s'appelle ce type d'être 

vivant ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

............................................................................................................................. ................................................ 

............................................................................................................................. ................................................ 

 



2.2 Les espèces de thon pêchées 

Louis, un grand fan de pêche, trouve un graphique qui présente les différentes espèces de thon qui sont 

pêchées et leur répartition dans les boîtes de thon commercialisées en magasin. 

  

1. Quelle est l'espèce de thon la plus présente ?  

............................................................................................................................................................................. 

2. Quelle est l'espèce de thon la moins représentée ? 

............................................................................................................................................................................. 

 

2.3 La chouette chevêche 

Après avoir relu la fiche pour réaliser le graphique circulaire sur une feuille de bloc, utilise les données du 

tableau.   

Voici les proies mangées par une chouette chevêche du Sahara en octobre.  

Données Pourcentage Angles 

Insectes 48%  

Reptiles 8%  

Rongeurs 35%  

Oiseaux 6%  

Myriapodes 3%  

TOTAL 100% 360° 

 

 

 

 

 



2.4 L'ours brun 

Voici la répartition de l'alimentation de l'ours pour l'équivalent de 100kg de nourriture. 

 

1. Complète par plus ou moins. 

• L'ours brun mange .......... de baies que de mammifères sauvages. 

• Les plantes sont l'aliment que l'ours mange le .......... 

• L'ours brun chasse ........... le bétail que les mammifères sauvages. 

• L'ours brun mange ............ de bétail que de plantes. 

 

2. Transforme cet histogramme en graphique circulaire.  

Réalise celui-ci sur une feuille de bloc. 

Reprends les masses de chaque type d'aliment puis calcule le pourcentage avant de construire le cercle.   

Aliments Masses Pourcentages Angles 

    

    

    

    

    

Total  100kg 100% 360° 

 



2.5 L’air inspiré et expiré 

Lors de la respiration, nous inspirons (air qui entre dans les poumons) et nous expirons (air qui sort des 
poumons).  

Je voudrais que tu réalises un graphique en bâtonnets, après avoir relu la fiche pour réaliser le celui-ci.  

Tu vas le construire et comparer les différences entre les gaz.  

Réalise le graphique sur une feuille de bloc, utilise les données du tableau.   

Gaz Air inspiré Air expiré 

Dioxyde de carbone  1% 5% 

Oxygène  20% 16% 

Azote  78% 78% 

Gaz rares  1% 1% 

Total 100% 100% 

 

Analyse du graphique 

1. Que remarques-tu au niveau des différents gaz présents. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Pourquoi y a-t-il une différence entre ces 2 airs ? (émets des hypothèses de réponse) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6 Setter anglais 

Un de tes voisins a eu des naissances.  Il suit avec attention la croissance 

de ses chiots pour s'assurer qu'ils sont en bonne santé et il choisit de 

garder les 4 femelles pour se lancer dans l'élevage.   

Il avait pris l'habitude de noter la masse des chiots au début et il a gardé 

cette habitude.  Il les pèse tous les mois. 

Âge (mois) 

Masse (kg) 
3 5 6 7 8 9 10 12 14 15 

Chien 1 8 11 12 14,3 15,2 16 16,6 16,5 16,6 16,7 

Chien 2 8,1 14 17,3 20,2 21,2 22,4 21,3 21,2 21,3 21,4 

Chien 3 8,6 8,8 14,2 17,3 18,3 20,4 20,6 21 21,2 21,3 

Chien 4 9,5 16 18 20 21 22 24 25 25,2 25,6 

Le graphique suivant présente les courbes de masse moyenne des Setter anglais. 

Compare le tableau de résultats et le graphique pour trouver les différentes réponses. 

1. Quel est le chien qui a été malade vers 4 mois ? Pourquoi ?  

.......................................................................................................................... .................................................. 

2. Quel est le chien que ton voisin a dû mettre au régime car il était trop gros ? Pourquoi ?  

................................................................................................................................................ ............................ 

3. Quel est le chien qui a une croissance dans la moyenne haute ? 

............................................................................................................................. ............................................... 

4. Quel est le chien qui était le plus léger à 8 mois ? 

............................................................................................................................. ............................................... 

masse 


