
Ch13 Les graphiques

séance du 27/05
→ 50 min ←

1) Relisez le cours (§1, §2 et §3). Nous avons vu les principaux diagrammes qui 
servent dans de nombreux domaines de la vie courante ou de la vie 
professionnelle.

2) Nous allons voir un autre type de graphique que l’on nomme graphique 
cartésien en l’honneur d’un mathématicien qui s’appelait René Descartes et qui
a contribué, entre autres, à l’invention de ce type de graphique.

Pour bien comprendre ce type de graphique, regardez cette vidéo :
https://hooktube.com/watch?v=0C_jMJmeE7Q&pbjreload=10

2) Copier le cours §4 et l’apprendre.

2) Travaillez sur les exercices du plan de travail, partie 4
→ voir le corrigé sur le site du collège

séance du 28/05
→ 50 min ←

1) Relisez le cours (§1, §2, §3 et §4). Si vous avez des questions n’hésitez pas !

2) Nous allons voir comment tracer une courbe particulière qui s’appelle une 
parabole : voir l’Exercice 2

Attention, vous aurez besoin d’une feuille de papier millimétrée et de votre 
calculatrice.

Vous verrez que, dans cet exercice, on prépare le tracé par des calculs que l’on
consigne dans un tableau de valeurs. Puis on trace un repère adapté au 
tableau et ensuite on place les points correspondants, comme vous l’avez 
appris à la séance précédente. Enfin, on relie à main levée les points pour 
obtenir une parabole.

3) Un autre exemple d’utilisation d’un graphique cartésien :
https://hooktube.com/watch?v=Qla9YSL99oQ

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
https://hooktube.com/watch?v=Qla9YSL99oQ
https://hooktube.com/watch?v=0C_jMJmeE7Q&pbjreload=10


séance du 29/05
→ 50 min ←

1) Relisez le cours (§1, §2, §3 et §4). Vous devriez le connaî Jtre par cœur 
maintenant, non ?

2) MeJme type d’exercice que la dernière fois avec le tracé d’une cosinusoïde. 
Voir l’Exercice 3.

Pour cet exercice 3, vous aurez besoin d’une feuille de papier millimétrée et de 
votre calculatrice, comme pour l’exercice 2.

3) En guise de devoir pour le week-end, regardez cette vidéo qui pourra vous 
eJtre utile pour réaliser des schémas :

https://hooktube.com/watch?v=ounZzZUJgW8&pbjreload=10

https://hooktube.com/watch?v=ounZzZUJgW8&pbjreload=10

