
Ch13 Les graphiques

séance du 14/05
→ 50 min ←

1) Vous avez résolu l’énigme 2 ? Il manque le titre ! Pour le graphique en 
barres (ou en bâtons, si les barres sont plus fines), le titre qui permet de bien 
le comprendre est : « mois de naissance des élèves d’une classe ».

2) Exercice 1 : je vous propose maintenant de réaliser le me3me graphique mais 
avec les mois de naissance des élèves de la 6A. Bon, si nous étions tous en 
classe, je vous les aurai directement demandé :-) Mais comme vous e3tes tous 
confinés chez vous, interroger tout le monde demanderait trop de temps…

Voici donc les mois de naissance de tous les élèves en vrac :
mars, février, décembre, novembre, octobre, octobre, aou3t, juin, juillet, 
décembre, janvier, octobre, février, juillet, octobre, juin, septembre, mars, 
mars, juillet, janvier, décembre, avril, septembre, avril.

Le premier travail est de s’organiser à l’aide d’un tableau. Tracez un tableau 
de 2 lignes, la première ligne pour le nom du mois et la deuxième ligne pour le 
nombre d’élèves ayant leur anniversaire le mois correspondant (ce que l’on 
nomme l’effectif). N’oubliez pas une colonne pour les légendes (intitulés des 2 
lignes) et une colonne pour le total.
Complétez le tableau à l’aide de la liste des données ci-dessus.

Une fois le tableau rempli, tracez le diagramme en barres (ou en bâtons si vous
préférez) correspondant : en abscisse le mois d’anniversaire et en ordonnée 
l’effectif correspondant, comme dans l’énigme 2. Ici, l’effectif est le nombre 
d’élèves. N’oubliez pas les légendes sur les 2 axes et le titre du diagramme !

→ voir le corrigé sur le site du collège

séance du 15/05
→ 50 min ←

1) Pour revenir sur une partie du travail de la séance précédente, regardez la 
vidéo suivante qui vous montrera comment utiliser un tableau avec une autre 
situation :

https://hooktube.com/watch?v=2yOpmEcbS_Q

NB : il manque une colonne dans le tableau de cette vidéo, voyez-vous laquelle 
et quelle est son utilité ?

2) Copier le cours §1 l’apprendre.

2) Travaillez sur les exercices du plan de travail, partie 1.
→ voir le corrigé sur le site du collège

http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/IMG/pdf/enigme_2.pdf
https://hooktube.com/watch?v=2yOpmEcbS_Q

