
III : Comment comprendre et analyser un graphique 
en courbe ?

Etape 1 : Regarder l’évolution de la courbe :
• Comparer la première donnée et la dernière donnée :

• Si la dernière donnée est supérieure à la première, alors la courbe 
augmente

• Si la dernière donnée est inférieure à la première, alors la courbe baisse
• Si la dernière donnée est égale à la première, alors la courbe stagne.

Attention : Comment évolue la courbe ? La réponse « La courbe évolue »
n’est pas une bonne réponse. Il faut dire si la courbe augmente, diminue
ou stagne.



Document A : Nombre d’enfants moyen

par femme

ETAPE 1 : Décrire l’évolution générale de la 

courbe

Globalement, comment évolue le nombre

d’enfants moyen par femme en Egypte ?

Justifiez votre réponse (à l’aide du tableau

que vous venez de compléter).

Globalement, le nombre d’enfant par

femme en Egypte a diminué. En effet, il

était à un peu moins de 7 enfants par

femme en 1955. Ce nombre est passé à

environ 3,5 en 2015. Ce nombre a été divisé

par 2 en 60 ans.

●Premièr

e 

donnée

● Un peu moins de 7 

enfants par femme

●Dernièr

e 

donnée 

(2015)

● Environ 3,5 enfants par 

femme



Etape 2 : Caractériser l’évolution de la courbe avec des adjectifs :
• régulière, irrégulière, lente, rapide, continue, discontinue …

• Attention : si la courbe est irrégulière ou discontinue, n’oubliez pas de donner :
• Les points les plus hauts, les plus bas
• A partir de quand la courbe augmente, diminue, stagne :
• A partir de quand le rythme change :

• Diminution plus lente ou rapide
• Augmentation plus lente ou rapide
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●Allure générale 

(régulière, 

irrégulière, continue, 

discontinue)

● Irrégulière et 

discontinue.

●Rythme(s) et 

quand à lieu un tel 

changement ?

● Diminution assez lente 

de 1955 à 1990.

●Diminution très rapide 
environ jusqu’à 2000.

●Augmentation des années 
2000 à 2015.

●Point le plus 

haut (quand et 

combien)

● Un peu moins de 7 

en 1955

●Point le plus bas 

(quand et combien)
● 3 dans les années 

2000

ETAPE 2 : Caractériser l’évolution de la
courbe
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ETAPE 2 : Caractériser l’évolution de la
courbe

Caractérisez l’évolution du nombre moyen d’enfants par
femme en Egypte. Justifiez votre réponse (à l’aide du
tableau que vous venez de compléter.)

L’évolution est assez irrégulière et
discontinue. Elle est assez lente et
régulière entre 1955 et 1990. A partir de
cette année, le nombre moyen d’enfant
par femme diminue fortement pour
atteindre le niveau le plus bas dans les
années 2000 (3 enfants par femme), avant
de remonter. En effet, en 2015, le nombre
moyen d’enfant par femme s’élève à 3,5.


