
5ème ____  NOM : _________________________________________Test F51 
 
 

 
Mathéo fait une promenade. Il part de chez lui à 9 heures et rentre à midi. Il trace un 
graphique représentant  le nombre de kilomètres qu’il a parcourus.  
 
1.  À 10 heures, il rencontre Mathilde.  
Lire sur le graphique le nombre de kilomètres qu’il a parcourus à 10 h.  
 
 
 
 
2. Que se passe t-il entre 10 h et 10 h30 ?  
 
 
 
 
3. Combien de km parcourt-il entre 10 h30 et 11 h ?  
 
 
 
 
 
4.  A midi il a parcouru 6,500 km en tout. Placer le point correspondant sur le graphique.  
 



Test F51  Thème : Fonctions Niveau :  5e Test N°1 
 

Fiche professeur   Titre : Lecture graphique 
 
 
 

1. Objectifs : 
a. Ce test évalue : 

la capacité des élèves à lire, interpréter et compléter un graphique. 
 

b. En vue de l’entrée dans :  
Le travail sur le repérage dans le plan,  la lecture et l’interprétation de représentations 
graphiques 

 
2. Conditions de passation : 

a. Durée : 6 minutes 
 

b. Consignes : 
Dire aux élèves avant de distribuer le document : « Vous avez  6 minutes pour faire 
ces exercices. » 

 
c. Matériel : 

Aucun matériel particulier. 
 

3. Résultats attendus : 
Item1 : A 10h Matéo a parcouru 4 km. 

 Item2 : De 10 h à 10h30, Matéo ne bouge pas.  
Item3 : Entre 10h30 et 11h, Matéo parcourt 1 km. 
Item4 : le point de coordonnées 12 et 6,5 est correctement placé. 

 
4. Points à repérer : 

Item 1: compréhension du graphique 
Item 2 : interprétation du pallier 
Item 3 : compréhension de la graduation sur l’axe des ordonnées 
Item 4 : capacité à placer un point sur un graphique 

 
5. Pistes de remédiation : voir la rubrique « Remédiation » du site académique. 

 
6. Commentaires pédagogiques : 
En 6e, les élèves ont continué l’étude commencée à l’école primaire de la lecture, 
l’utilisation et l’interprétation de représentations graphiques simples, et en particulier de 
graphiques cartésiens. Ils ont travaillé la lecture des coordonnées sur un graphique et 
évolution d’une grandeur en fonction d’une autre. Cette étude va être poursuivie en 5e 

et étendue à l’étude de coordonnées négatives.  
 

7. Commentaires sur le socle : 
 

En 5e, le repérage est à relier à des situations de la vie quotidienne, et le vocabulaire n’est 
pas un objet d’étude du socle. 

 


