
Fiche méthode : La construction d’un graphique 

1. Lire les données du tableau, et trouver : 

• la grandeur étudiée ou mesurée(ici la taille) 

• la grandeur connue qui fait varier la grandeur étudiée(souvent le temps) 

2. Sur papier millimétré et au crayon de papier, tracer les axes du graphique (un axe = une 
droite ayant un sens, donc avec une flèche au bout). 

3. Légender les axes, c’est-à-dire mettre à l’extrémité de : 

• l’axe vertical  ➔ la grandeur étudiée avec son unité entre parenthèse 

• l’axe horizontal  ➔ la grandeur connue avec son unité entre parenthèse 

4. Choisir une échelle pour chaque axe ou utiliser l'échelle donnée. Graduer les axes en respectant l'échelle.  Les 
graduations doivent être régulières (ex. 1 cm = 2 jours pour tout l'axe) 

5. A partir des données du tableau, placer les points avec précision (sous forme de +). 

6. Relier les points au crayon à la main si ce n'est pas une droite. 

7. Ecrire le titre au-dessus du graphique. Choisir un titre général, en mentionnant la grandeur étudiée et la 
grandeur connue : 

GRAPHIQUE DE … (la grandeur étudiée) EN FONCTION DE … (la grandeur connue) 

Exemple : étude de l'évolution de la taille d'une souris 

Age en jours 0 1.5 2.75 4.5 6 

Taille en cm 2 5 7 8.5 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon graphique est réussi si…. 

 Graph 1 Graph 2 Graph 3 Graph4 Graph 5 Graph 6 

Le choix des axes est correct       

Mes axes sont correctement tracés et gradués       

J’ai mis un titre        

J’ai mis les légendes et les unités des axes       

Mes points sont placés avec précision       

La courbe est correctement tracée       

L’ensemble est propre       

 

On sait comment le temps 
évolue. Ce qu'on étudie c'est 
donc la taille de la souris 
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