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Materia: MATEMÁTICAS 
 
Nivel: 4º ESO                     
Nivel lingüístico: A2                   
Sesiones: 2 sesiones 
 
 
Objetivos didácticos: 
4.1.4 Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a partir del comportamiento de 
una gráfica o de los valores de una tabla. 
4.2 Analiza información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones 
funcionales asociada a situaciones reales obteniendo información sobre su comportamiento, 
evolución y posibles resultados finales 
4.2.1 Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales 
4.2.3 Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica señalando los 
valores puntuales o intervalos de la variable que las determinan. 
 
Instrumentos de evaluación: 
Rúbrica 
 
Criterios de calificación: 
Se aplicarán los propuestos en programación. 
 
Actividades previstas por destrezas comunicativas: 
 Comprensión escrita: Tache 1. Actividades 1-4 
Expresión escrita: Tache 1. Actividades 5-9 
 
Expresión oral y comprensión oral: Tache 2 
 
Contenidos propios de la materia: 
Funciones. Funciones elementales.  Reconocimiento de otros modelos funcionales: aplicaciones 
a contextos y situaciones reales. 
 
Contenidos lingüísticos:  
Redacta conclusiones 
Argumenta respuestas 
Expone ejemplos, nociones o ideas 
Expresa acuerdo o desacuerdo con las ideas de otros 
Pregunta el por qué  
 
Léxico: 
Variable indépendante (antécédent), variable dépendante (image), fonction linéaire (affine), 
fonction constante, fonction quadratique, fonction exponentielle, fonction logarithmique, 
fonction définie par morceaux, pente, ordonnée à l’origine, sommet, variation : fonction 
croissante et décroissante, monotonie, asymptote horizontale, asymptote verticale, maximum, 
minimum, symétrie, parité : pair et impair, périodique. 
 
 
Desarrollo de la unidad: 
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 LA PRESSE EN CLASE  Travail individuel 

 
La presse occupe la première place dans le champ de la divulgation d’informations. Elle nous permet de 
connaître ce qu’il se passe dans notre entourage de manière claire, précise et directe. Même si sa principale 
fonction est de former, elle permet également de se former une opinion et de couvrir les besoins de loisirs des 
lecteurs. Elle offre des informations, interprétations, images, modèle de la vie quotidienne. Elle fournit de 
manière immédiate l’information et l’actualité de ses contenus. Elle se présente comme une ressource 
éducative, valeureuse et attractive. 
   

Les objectifs didactiques de cette tâche sont : 
 

• Rapprocher l’étudiant à la presse écrite et ce qu’il se passe dans son entourage. 
• Motiver l’élève dans l’apprentissage des mathématiques en utilisant la presse comme centre d’intérêt. 
• Identifier et interpréter l’information en utilisant les graphiques, pourcentages etc. 
• Encourager les élèves à l’esprit critique et analytique à la vue des informations et plus concrètement dans le 

contexte économique ou financier. 
• Créer une habitude de lecture de périodiques en prenant conscience qu’on apprend avec eux. 

 

 

Parfois, la presse utilise les graphiques pour montrer l’information. Avec une image, ils réussissent à exprimer 
une multitude d’informations et le lecteur doit les interpréter. Les fonctions vont de paire avec les faits réels 
et nous aide à comprendre des situations dans beaucoup de domaines. 
 
Sélectionne un texte périodique récent, dans lequel il y a un lien avec le Covid et les mathématiques pour avoir 
un graphique. Coupe le, fais une photo, une capture d’écran s’il s’agit d’une presse digitale et élabore un petit 
document en donnant les réponses aux questions suivantes : 
 

1. Écris le nom de l’article et la date de publication de celui-ci. 

2. Ajouter un lien vers le journal. 

3. Indique tous les éléments graphiques qui soutiennent le texte : graphiques, informations, dessins, 

photos etc .. 

4. Reconnais toutes les sources d’informations du texte : personnes, institutions, déclarations d’experts 

etc... 

5. Fais un résumé bref du contenu du texte. 

6. Commente le type de relation qu’ il y a entre le graphique et les informations du texte. 

7. Indique les concepts mathématiques qu’il peut y avoir en relation avec cet article (ex : géométrie, 

algèbre, probabilité, statistiques etc ..) 

8. Décris le graphique que tu as sélectionné en indiquant ses principaux éléments. Quelle variable est en 

relation, et quelle est l’unité dans laquelle elles sont représentées. Dans le cas où ces informations ne 

sont pas monotones, étudie la croissance, la décroissance et les intervalles, localise les maximums et 

minimums, étudie sa courbe. Comment crois-tu que sera la tendance dans les mois à venir. 

9. Exprime de manière cohérente ton opinion sur le thème traité. 

 

Tache 1   

1  
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Les graphiques sont utilisés dans divers domaines afin de faciliter l’étude d’un phénomène, dans ce cas-là 

l’évolution du COVID. Maintenant nous allons étudier les graphiques qui apparaissent dans l’article de journal 

que tu as choisi dans le but de découvrir un nouveau vocabulaire et de notation utilisé avec des fonctions. 

 

Nous répondrons à questions suivantes : 

• Quelles sont les variables représentées sur le graphique ? 

• Décris et explique la courbe. 

• Quelle est le domaine de définition de cette fonction ? 

• Quelle est l’ensemble image ? 

• Temps au bout duquel l’épidémie atteint son maximum ? 

• Quelle est la valeur maximum ?  

• Quelles est la valeur minimum ? À quel moment atteint-elle ce valeur? 

• Indique les intervalles pendant lesquels le nombre de malades augmente 

• Indique les intervalles pendant lesquels le nombre de malades diminue 

• Quand la croissance a-t-elle été la plus rapide ? 

• Étudie les variations de cette fonction 

• Sur quel intervalle la croissance stabilise ? 

• À l’aide du graphique, complète un tableau de valeurs 

• Formule uns hypothèse sur l’évolution de l’épidémie 

 

 

 

 

Tache 2   
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