
Fiche 1 - Proportionnalité

Exercice 1

Jacques a fait un gâteau au chocolat pour 8 personnes. Il

voudrait savoir comment modi�er les proportions des ingré-

dients a�n d'adapter son gâteau aux nombres de personnes

invitées une prochaine fois.

Aidez-le à compléter le tableau ci-dessous en répondant aux

questions suivantes

Nombre d'invités 8 4 12

Poids du chocolat (en g.) 200 2000 500

1. Quels sont les deux grandeurs mis en jeu dans ce

tableau?

D'après vous, ces deux grandeurs sont-elles reliées par

une relation de proportionnalité.

2. Compléter ce tableau en vous servant des déplacements

horizontaux.

Exercice 2

Le tableau présenté ci-dessous est incomplet. On souhaite le

compléter a�n qu'il représente une situation de proportion-

nalié :

Volume d'essence (en ℓ) 2 1 3,4 5,1

Prix de l'essence (en e) 2,8

1. Quelles sont les deux grandeurs étudiées dans ce

tableau?

2. A l'aide de la première colonne du tableau, déterminer

le prix d'un litre d'essence.

3. Compléter, par déplacement horizontaux, le reste du

tableau.

Exercice 3*

On souhaite compléter le tableau ci-dessous de manière à ce

qu'il exprime une relation de proportionnalié :

Poids des
olives (en kg) 2 1 5,1 2,7

Prix d'achat
(en e) 25 1 10 24 7

1. Quelles sont les deux grandeurs étudiées dans ce tableau.

2. Répondre aux deux questions suivantes puis compléter

les colonnes correspondantes :

a. Combien coûte 1 kilogramme d'olives?

b. Combien de kilogrammes d'olives achète-t-on avec un

euro?

3. Compléter le tableau.

Exercice 4

Justi�er que les deux tableaux ci-dessous représentent une

situation de proportionnalité.

1. Poids (en kg) 4 8 10 13 20

Prix (en e) 6 12 15 19,5 30

2. Poids (en kg) 3 5 2,5 7 0,5

Prix (en e) 7,2 12 6 16,8 1,2

Exercice 5

On considère les deux tableaux présentés ci-dessous :

a. 2 7 11 15

0,8 2,8 4,4 6

b. 5 6 8 10

6 7,2 9,8 12

Préciser, en justi�ant vos réponses, si ces tableaux sont de

proportionnalités ou non.

Exercice 6

Justi�er que chaque exemple ci-dessous ne représente pas une

situation de proportionnalité :

a. En marchant, Julie mesure le nombre de pas e�ectués et

la distance parcourue. Voici le tableau qu'elle a obtenu :

Nombre de pas 3 5 10 30 54

Distance (en m) 1,8 2,8 6 18 32,4

b. Le client d'un magasin achète toujours le même type de

soda ; voici le tableau représentant ses achats :

Quantité 9 5 13 4 16

Prix (en e) 10,8 6 15,6 4,6 25,6

c. Voici le relevé de consommation d'une automobile en

lien avec la distance parcourue :

Distance (en km) 50 254 370 70

Consommation (en ℓ) 3,6 20,32 28,12 5,67

Exercice 7

Un cycliste e�ectue son entraînement à vitesse constante.

1. Compléter le tableau de proportionnalité ci-dessous :

Distance parcourue

(en km)

Durée de
l’entrainement

(en min)
3

1,5

20 23 2 43

109,5
× . . .

2. A cette même vitesse, quelle distance parcourera-t-il en

3h 47min?
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