
FICHE METHODE : LECTURE D’UN GRAPHIQUE  
      Axe des ……………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Axe des ………… 
                   1.  Les axes : L’axe horizontal ( couché) est l’axe des abscisses. 
 L’axe vertical (dressé) est l’axe des ordonnées. (remplis les pointillés du graphique) 
 Dans l’exemple ci-dessus : l’axe des abscisses représente ………………………… 
                                            L’axe des ordonnées représente ………………………. 
 
 Les graduations (nombres) indiquées sur chaque axe sont notées grâce à une échelle. 
Dans l’exemple ci-dessus, les échelles sont :-  sur l’axe des abscisses 1 cm représente …………………… 
                                                                       - sur l’axe des ordonnées 1 cm représente …………………. 
 
                   2 . Le titre du graphique : On le trouve en regardant ce qu’il y a écrit en ordonnée et en abscisse. 
Ensuite on construit la phrase suivante en remplaçant les guillemets par ce que l’on lit effectivement sur le 
graphique. 
 Le titre du graphique est : l’évolution de « ce qui est écrit en ordonnée » en fonction de « ce qui est écrit en 
abscisse »                       
 Dans l’exemple ci-dessus, le titre du graphique est : ………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
 3. Lecture de valeurs : 
 Exemple : trouver la température qu’il fait à 8 heures. 

a) Je cherche l’heure indiquée sur l’axe des abscisses (attention utilise l’échelle si l’heure 
n’est pas sur la graduation) 

b) A partir de ce point, je trace au crayon et avec une règle un trait pointillé vertical qui 
coupe la courbe. 

c) A l’endroit de l’intersection , je trace un trait horizontal qui coupe l’axe des ordonnées et 
je note la valeur de la température obtenue en utilisant l’échelle de l’axe des ordonnées  

Ici à 8 heures la température est de ………………… 
 

 Exercice : trouver la température qu’il fait à 6 heures : ………………9 heures : ………………. 
 Trouver l’heure lorsque la température est de 20°c :…………….. 7°c : ……………… 
 
 4. Analyse du graphique : Je découpe la courbe en plusieurs parties selon que la grandeur étudiée  
augmente, diminue, ou reste constante) 
 Exemple ici : 1ère partie de 0 h à 6 h la température …………………………de……….à ……….. 
 2ème partie de 6 h à 10 h 30 la température ……………………de ………à …….….. 


