
Planète Distance au Soleil (en millions de Km) Température moyenne (°C)
Mercure 60 167
Mars 230 -65
Jupiter 780 -110
Saturne 1430 -140
Uranus 2870 -195
Neptune 4500 -200
DISTANCE AU SOLEIL ET TEMPERATURE MOYENNE DE QUELQUES PLANETES DU SYTEME SOLAIRE

 
 

MÉTHODE DE RÉALISATION D’UN GRAPHIQUE  
 

1. Lire le texte de la question et le tableau de données pour repérer : 
- la grandeur à étudier = celle dont on veut connaître les variations 
- la grandeur connue = celle qui est la cause supposée des variations 
 
 

Exemple :  
 
À partir du tableau de données ci-dessous, vous représenterez graphiquement 
l’évolution de la température dans le système solaire en fonction de la distance au 
Soleil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 si l’on demande les variations de la température en fonction de la distance au soleil, 
c’est que la grandeur à étudier est la température et la grandeur connue est la 
distance au Soleil 
 
 

2. Tracer les axes (= droites fléchées) sur une feuille de papier millimétré avec 
un crayon bien taillé et une règle : 
- un axe horizontal (axe des abscisses ou axe des X) 
- un axe vertical (axe des ordonnées ou axe des Y) 
 
 

3. Légender les axes : pour chaque axe indiquer la grandeur mesurée sur cet 
axe et son unité entre parenthèses 
- la grandeur à étudier doit être sur l’axe vertical (axe des Y) 
- la grandeur connue doit être sur l’axe horizontal (axe des X) 
 
 

4. Graduer les axes : pour chaque grandeur repérer les valeurs maximale et 
minimale et choisir une échelle la plus grande possible (en principe) 
permettant de mettre toutes les valeurs sur la feuille. 

Exemple : les températures varient de -200°C à +167°C. Donc il faut des 
graduations allant de -200°C à +200°C environ soit 5 graduations de 100°C (-
200,-100,0,+100,+200). En prenant des graduations de 2,5 cm pour 100°C cela 
fait 10 cm. C’est raisonnable étant donné les dimensions d’une feuille. 



 
 
5. Placer les points selon les valeurs du tableau. 
Exemple : pour Mars : 
Trait pointillé vertical sur l’axe des X à 230 millions de Km 
Trait pointillé horizontal sur l’axe des Y à -65 degrés 
Le point « Mars » se trouve à l’endroit où ces traits pointillés (= traits de 
construction) se croisent. 
 
 
6. Relier les points à la règle (ou à la main si l’on sait le faire proprement) 
 
 
7. Mettre un titre 

- qui mentionne les grandeurs du graphique 
- qui permet de savoir quelle est la grandeur à étudier (axe des Y) et la 

grandeur connue (axe des X) 
- la forme générale du titre d’un graphique est « Y en fonction de X 

(remplacer Y et X par les grandeurs) 
 



Critères d’évaluation 
 
 
NOM         ……………………………………… 
CLASSE   ……………………………………… 

 
CRITÈRE 

 
 
 
 

  à revoir 
   à am

éliorer 

acquis 

Choix des axes     
Légendes des axes (titres et unités)    
Graduations (échelles adaptées, axes gradués)    
Report des points (respect des échelles, positions exactes)    
Tracé de la courbe (points aberrants négligés)    
Titre (.... en fonction de .....)    
 
 
 
 


