
3ème ____  NOM : __________________________________________ Test F31 
 
 
Tableau A : 
 

2 3  

2,5 2,8  

 
Tableau B :  
 

2 3  

2,4 3,6  

 

1. Le graphique est associé au tableau   ...... 

      2. Compléter le tableau, d’après le graphique, 

avec les coordonnées du troisième point.  

      3. Placer le point A d’abscisse 1 et 
d’ordonnée 6 . 

Graphique :  
 

 
 

 

Cette courbe représente 

l’évolution de la température 

(en degrés Celsius) en 

fonction de l’heure,  pendant 

une journée.  

4. Quelle était la température 

à 8 heures du matin ? 

……….. 

5. A quelle(s) heure(s) la 

température était elle 3°C ?  

……………………………… 

6. A quelle heure à peu près 

la température était elle la 

plus haute ? 

……………………… 

 



Test F31  Thème : Fonctions Niveau :  3e Test N°1 
 

Fiche professeur   Titre : Représentation graphique 
 

 
1. Objectifs : 

a. Ce test évalue : 
La maîtrise que les élèves ont du lien tableau/graphique et de l’interprétation d’un 
graphique, et du vocabulaire  abscisse/ordonnée.  

 
b. En vue de l’entrée dans :  

Le travail sur la représentation graphique des fonctions : lecture graphique d’une image, 
d’un antécédent , y compris le caractère approché de toute lecture graphique.  

 
2. Conditions de passation : 

a. Durée : 8 minutes 
 

b. Consignes : 
Dire aux élèves avant de distribuer le document : « Vous avez 8 minutes pour faire ces 
exercices.» 

 
c. Matériel : 

Aucun matériel particulier. 
 

3. Résultats attendus : 
Item 1 : le graphique est associé au tableau B 

 Item 2 : dans le tableau le nombre correspondant à 5 est 6 
            Item 3 : A est placé correctement 

Item 4 : -2°C 
Item 5 : A 12h et à 18h. 
Item 6 : 15h30min 

 
4. Points à repérer : 

 
Item 1 : mauvaise lecture des unités sur les axes ( réponse A). 
Item 2 : lecture incorrecte des coordonnées. 

            Item 3 : méconnaissance du vocabulaire abscisse, ordonnée 
Item 4 : oubli de l’une des deux valeurs 
Item 5 : interprétation erronée de «  la plus haute », approximation. 

 
5. Pistes de remédiation : voir la rubrique  « Remédiation »  du site académique. 
 
6. Commentaires pédagogiques : 
L’étude du repérage dans le plan a été faite en 5e , et utilisée en 4e, à travers les thèmes de 
convergence avec les autres matières. En 3e, les élèves doivent apprendre  à déterminer l’image 
d’une fonction déterminée par une courbe. La notion d’antécédent est introduite  par lecture sur 
une représentation graphique. Le caractère approximatif d’une lecture graphique est étudié 
également.  
 
7. Commentaires sur le socle : 
L’approche de la notion de fonction ne fait pas partie du socle.  

 


