
Correction de la feuille d'exercices 32 – Tracer une courbe

    
• Quelle équipe était en tête du championnat la 19ème journée ? En lisant dans le tableau : Lens

• Quelle équipe était lanterne rouge la 11ème journée ? (La lanterne rouge est le dernier du classement)  En 
lisant dans le tableau : Nantes

• Quelle équipe a le plus progressé entre la 1ère et la 5ème journée, Auxerre ou le PSG ? En regardant le 
graphique : le PSG

• Quelle équipe a-t-elle gagné dans le 1er duel entre Metz et Lyon ? On ne peut pas savoir, nous n'avons pas 
cette information.

• Quelle équipe a le plus progressé entre la 16ème et la 19ème journée, Rennes ou Bastia ? En lisant dans le 
tableau : Rennes est passé de la 11ème place à la 14ème place, Bastia est passé de la 15ème place à la 
12ème place. C'est donc Bastia qui a le plus progressé. 

• Quelle équipe a été la plus régulière entre la 1ère et la 19ème journée, Monaco ou Rennes ? En regardant le 
graphique : On voit que Rennes n'a pas du tout été régulier, il n'a cessé de descendre et de monter dans le 
classement, alors que Monaco a été plus régulier, le club a progressé régulièrement sur la durée. 

• Que peut-on dire du début de saison (de la 1ère à 19ème journée) pour l'équipe d'Auxerre ?

            En regardant le graphique : Le club d'Auxerre a été performant et régulier sur cette période. 

• Que peut-on dire du début de saison (de la 1ère à 19ème journée) pour l'équipe de Marseille ?

En regardant le graphique : Marseille a eu un début de saison difficile mais a su réagir à partir de la 9ème 
journée et progresser dans le classement.

• Que peut-on dire du début de saison (de la 1ère à 19ème journée) pour l'équipe de Rennes ?

En regardant le graphique : On s'aperçoit que Rennes a été très irrégulier et inconstant dans ses résultats.

• Quelle équipe a gagné le chiampionnat ? On ne peut pas savoir, le championnat de ligue 1 dure 38 journées et 
nous n'avons les informations que pour la 1ère moitié de saison.


