
Méthode : La construction graphique 
 ( avec un crayon de papier HB bien taillé ou un porte mine) 

 
1- Je choisis les axes à partir du titre du graphique : Exemple : Pour un graphique représentant la taille en 
fonction du temps, je dois mettre la taille en ordonnées (Y) et le temps en abscisse (X) ;  Y en fonction de X. 
 
2-Je cherche une échelle  si besoin au brouillon.  
Pour cela je repère la valeur maximale et minimale que j’aurai à placer, et je regarde combien mesure l’axe 
correspondant. Je repère la place disponible sur mes axes et j’adapte mes graduations pour placer les valeurs ; je 
ne suis pas obligé de partir de la valeur 0. Je gradue régulièrement mes axes tous les cm (ou carreaux). 
Exemple : Représenter la masse de l’animal en fonction de son âge. 

Masse en g 210 280 350 420 450 460 

Age en mois 1 2 3 4 5 6 

Mes axes des ordonnées et des abscisses mesurent 10 cm. 
Pour l’ordonnée : Entre 210 g (masse à 1 mois) et 460 g (masse à 6 mois) j’ai 350 g qui peuvent prendre une 
place de 10 cm. Je peux prendre comme échelle facile 1cm = 50 g 
Pour l’abscisse, j’ai 6 mois et une place de 10 cm, je peux prendre comme échelle facile 1cm =1 mois. 
 
3-Je construis deux axes (un vertical et un horizontal) au crayon de papier. Je flèche ces deux axes et j’indique 
ce qu’ils représentent au bout de chaque flèche. (unité et grandeur en toute lettre) 
 
4-Je place les points donnés sur le graphique : 
 -je suis précis et n’hésite pas à calculer  
 -je place un + et non un x à l’endroit où se situe le point 
  
5- Si mon graphique est une courbe, je relie les points à main levée, avec soin 
 
6-Je place un titre : Le titre est construit suivant le modèle : « nature du document » représentant « l’axe 
vertical » en fonction de « l’axe horizontal » Il est placé en dehors du graphique. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Méthode : le commentaire de graphique 

1-Le commentaire commence par donner le titre du graphique. ( voir  au verso) 
 
2-Ensuite, deux cas sont possibles : 

  -soit l’évolution est linéaire et dans ce cas, une phrase décrira 
cette évolution .Cette description sera appuyée par des chiffres lus sur le 
graphique. Au besoin, je repère précisément ces valeurs en les annotant sur le 
graphique.  
 

  -soit l’évolution n’est pas linéaire et dans ce cas, je délimite au 
crayon  des zones sur le graphique. Pour chaque zone, je construis une phrase qui 
décrit l’évolution générale. Cette description sera appuyée par des valeurs repérées 
sur le graphique. 
Si le graphique comprend 2 zones, il faudra construire 2 phrases. 
 
 
 

3-Les phrases de description doivent prendre en compte le paramètre qui varie : ce n’est jamais la courbe qui 
augmente ou qui diminue mais ce que représente la courbe (ex : la concentration en gaz). 
Les verbes « évoluer », « stagner », « varier »,  « changer » sont des verbes à bannir du commentaire car ils 
n’apportent aucune information. On préfèrera utiliser des mots comme « augmenter », « diminuer  », « se 
stabiliser », « rester constant », 
 
4-L’utilisation des chiffres : on utilisera des valeurs prises sur le graphique pour argumenter. On n’oubliera 
pas de placer une unité correcte et précise derrière ces valeurs. 
Voici quelques formules pour vous aider : 
……a augmenté de …../ a été multiplié par ………/ s’est stabilisé à la valeur de …. 
……a diminué de ……../a été divisé par ………/  
………est passé de …. à …… en  ……minutes/ 
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