
Compétence : Réaliser un graphique 

 
Objectif : Communiquer efficacement à l’aide d’un graphique (il s’agit de la représentation de l’évolution d’un paramètre) 

 
 

Niveau Titre Echelle et graduations Soin Respect de la consigne 

4 

□ Titre du graphique 

(ordonnée en fonction abscisse) 

□ Titre des axes : grandeur et 

unités 

 

 

 

5 points 

□ Axes gradués correctement 

□ Si plusieurs courbes : Présence 

d’une légende directement sur 

le graphique 

□ Si plusieurs courbes : choix de 

figurés nettement différents 

 
 

5 points 

□ Axes tracés à la règle 

□ Points en forme de "+" 

□ Points reliés proprement 

□ Traits de construction sont 

effacés. 

□ L’ensemble est soigné : crayon 

de papier bien taillé, pas de 

trace de gomme, de pliures,… 
5 points 

□ Bon choix pour les axes par 

rapport au titre (ordonnées en 

fonction d’abscisses) 

□ Justesse du placement des 

points 

□ Points reliés 

□ Respect de l’échelle si elle est 

proposée.  
5 points 

3 

 Absence des unités 

 ou titre mal formulé 

 
-1 point par critère 

 La légende n’est pas sur le 

graphique lui-même 

 ou si plusieurs courbes, les 

figurés ne sont pas nettement 

différents. 
-1 point par critère 

Les points ne sont pas en forme de 

"+" 

-1 point  

 Non-respect de l’échelle 

  ou une erreur dans l’échelle 
 

-1 point par critère 

2 

 Il manque le titre des axes 

 ou il manque le titre du 

graphique 
-2 points par critère 

Pas de légende (si plusieurs 

courbes) 
-2 points 

Deux critères non respectés 

-2 points 

Plusieurs points mal placés 
 

-2 points 

1   
Plus de deux critères non respectés 

-3 points 
Aucun des points 

-3 points 

0 

Aucun titre 
 

 

0 point 

 

Les axes ne sont pas gradués 

correctement (une même valeur 

apparait plusieurs fois sur l’axe) 
0 point 

 

Plus de trois critères non respectés, 

pas lisible,…  
 

0 point 

 

Inversion des axes 
 

 

0 point 

 


