
 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple :  

1. Analyse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 

2. Conclusion :  

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

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

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

 

 

Date            

Évaluation 

compétence 

           

Note             

 

Niveau de 

maîtrise 

 

Maitrise insuffisante 

 

Maitrise fragile 

 

Maitrise satisfaisante 

 

 Maitrise Excellente 

D1 

Exploiter un 

graphique 

Je sais décrire les 

mouvements de la 

courbe 

J’ai tiré des 

informations du 

graphique 

J’ai analysé 

partiellement la 

courbe et j’ai tiré des 

quelques informations 

plus concrètes 

J’ai bien décris les 

phénomènes que 

représente la courbe 

(augmente, diminue)  

ET 

J’ai compris quel est 

le paramètre étudié pour 

en tirer une conclusion 

J’ai en plus chiffrer 

les informations et je 

n’ai pas oublié les 

unités 

ET 

J’ai mis en relation 

les informations pour 

répondre au problème 

posé 

Méthode : Apprendre à lire et analyser un graphique 

1. Le titre permet d’identifier de « quoi parle » le graphique. Il est 

toujours construit sur le même modèle avec une lecture de gauche à 

droite. Graphique de …………(axe vertical) en fonction de.............. (axe 

horizontal) 

2. Prendre le temps de regarder les unités pour chaque axe. 

3.  Repérer les points importants de la courbe : début, fin et 

changements importants de " direction " de la courbe (en laissant de 

côté les changements très faibles). 

4. Repérer le sens de variation de chaque partie de la courbe. Il y a 

trois possibilités : 

augmentation (verbe comme "augmenter") 

diminution (verbe comme "diminuer") 

constance (verbe comme "rester", "stagner", etc.) 

 

 
Graphique de la vitesse des ondes 

sismiques en fonction de la profondeur 

5. Décrire la courbe entre chacun des points remarqués précédemment en essayant d'utiliser un vocabulaire avec des 

adjectifs et des adverbes ex : « ...augmente rapidement », « ...diminue lentement », "reste constant", etc.  

6. Mettre des données chiffrées quand c’est possible  

Attention : on ne dit pas « la courbe monte » par exemple, mais on utilise les titres des axes pour décrire. 

7. Je conclus : je relie la question, l’énoncé, les hypothèses (je remets donc dans le contexte de l’exercice) et je tire des 

information concrètes sur les paramètres qui ont variés. Ainsi je peux décrire le phénomène que présente la courbe. 

 



 

 


