
4 : Retirer des informations d’un graphique 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

� Présentation générale : 
Voici ci-dessous un graphique. Il présente l’évolution de la masse d’une autruche mâle en fonction du 
temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

� Trouver une valeur : 

Exemple : Combien pèse une autruche mâle à 6 mois ? 

Le professeur attend de toi que tu trouves sur la courbe le poids qui correspond à 6 mois tu dois faire 
comme ci-dessus. 

Réponse : A 6 mois, une autruche mâle pèse environ 90 kg. 

Tu remarqueras que le professeur a bien donné les unités !!! 

Evolution de la masse moyenne d’une 
autruche mâle sur 14 mois 
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Objectif : retrouver une valeur à partir d’un graphique en précisant l’unité + être capable de 
décrire une variable en employant les termes précis "augmente", "diminue" ou "reste constant 
/ stable". 

Critères de réussite : 
- Des valeurs ont été citées 
- Les valeurs sont associées à des unités correctes 
- Le nom de la variable a été cité 
- Au moins l’un de ces trois mots (augmente, diminue, reste constant) a été employé 
- La description de la courbe a été correctement découpée  

! 

Nom de la variable 



� Décrire une variable : 

« Variable » veut dire « ce qui varie ». Dans les graphiques, le nom de la variable est toujours indiqué en 
haut à gauche !  

Exemple : Ici, la variable est « la masse de l’autruche ». 

Le professeur attend de toi que tu décrives la variable de manière générale : 
- en découpant la courbe en différents tronçons en fonction du changement d’évolution. 
- en utilisant un de ces 3 mots : augmente, diminue ou reste constante (les mots évolue, baisse, 

monte et bouge sont interdis) 
- en donnant les valeurs ainsi que leurs unités des 2 extrémités de la portion étudiée. 
- en citant la variable (le mot courbe est interdit !!!). 

 

Exemple d’énoncé : Décris l’évolution de la masse moyenne d’une autruche mâle sur 14 mois 

 

Réponse : De 0 à 10 mois, la masse de l’autruche augmente de 5 kg à 120 kg, puis elle reste 
constante à 120 kg jusqu’à 14 mois. 

 


