
Fiche 1 - Proportionnalité - Correction

Correction 1

1. Les deux grandeurs mises en jeu dans ce tableau sont :

Le nombre d'invités ;

Le poids du chocolat utilisé.

Ces deux grandeurs sont reliées par une relation de pro-

portionnalité : si le nombre d'invités double, il faudra

doubler la taille du gateau et donc, doubler la quantité

de chocolat utilisé.

2. Voici le tableau complété :

Nombre d'invités 8 4 80 12 20

Poids du chocolat (en g.) 200 100 2000 300 500

Correction 2

1. Les deux grandeurs exprimées dans ce tableau sont :

le volume d'essence ;

le prix de l'essence.

2. D'après la première colonne, on obtient le prix d'un litre

d'essence à 1,4e.

3. Voici le tableau complété :

Volume d'essence (en ℓ) 2 1 3,4 5,1

Prix de l'essence (en e) 2,8 1,4 4,76 7,14

Correction 3

1. Les grandeurs utilisées dans ce tableau sont :

le poids des olives ;

le prix d'achat.

2. a. 2 kg d'olives coutant 25e, on en déduit qu'un kilo-

gramme coûte 12,5e.

b. Avec 25e, on achète 2 kg d'olives. On en déduit

qu'avec 1e, on pourrait acheter 0,08 kg.

2 0 0
- 2 0 0

0

25

0,08

3. Voici le tableau complété :

Poids des
olives (en kg) 2 1 0,08 5,1 2,7 0,8 1,92 0,56

Prix d'achat
(en e) 25 12,5 1 63,75 33,75 10 24 7

Correction 4

1. Etudions les quotients dé�nis pour chaque colonne :

6

4
= 1,5 ;

12

8
= 1,5 ;

15

10
= 1,5 ;

19,5

13
= 1,5 ;

30

20
= 1,5

Tous les coe�cients étant égaux, on en déduit que ce

tableau admet le nombre 1,5 pour coe�cient de propor-

tionnalité.

2. Etudions les quotients dé�nis pour chaque colonne :

7,2

3
= 2,4 ;

12

5
= 2,4 ;

6

2,5
= 2,4 ;

16,8

7
= 2,4 ;

1,5

0,5
= 2,4

Tous les coe�cients étant égaux, on en déduit que ce

tableau admet le nombre 2,4 pour coe�cient de propor-

tionnalité.

Correction 5

a. Voici les quotients obtenus pour chacune de ces

colonnes :

0,8

2
= 0,4 ;

2,8

7
= 0,4 ;

4,4

11
= 0,4 ;

6

15
= 0,4

Les coe�cients pour chacune des colonnes étant égaux,

on en déduit que ce tableau est un tableau de propor-

tionnalité :

2

0,8

7

2,8

11

4,4

15

6
×0,4

b. Etudions les coe�cients de proportionnalités obtenus à

partir :

de la première colonne :
6

5
= 1,2

de la troisième colonne :
9,8

8
≈ 1,225 ̸= 1,2

Les colonnes de ce tableau n'admettant pas les mêmes

coe�cients, on en déduit que ce tableau ne représente

pas une situation de proportionnalité.

Correction 6

a. La première colonne indique qu'avec trois pas Julie par-

court 1,8m. Ainsi, un pas correspond à 0,6m.

Ce calcul ne correspond pas à la seconde colonne, car

avec 5 pas, Julie devrait parcourir 3m.

Ce tableau ne représente pas une situation de propor-

tionnalité.

b. La première colonne indique que 9 sodas coûtent 10,8e,
ce qui permet d'indiquer qu'un soda coûte 1,2e.
Or, pour la quatrième colonne, on devrait avoir 4 sodas

qui coûtent 4,8e.

c. E�ectuons le raisonnement suivant :

En conservant la consommation de la première

colonne, cet automobiliste consommera 3,6×7=25,2 ℓ
pour parcourir 350 km.

Et en considérant la quatrième colonne, il utilisera

pour la même distance :

5,67×5 = 28,35

On en déduit que ce tableau ne présente pas une situa-

tion de proportionnalité.

Correction 7

1. Voici le tableau complété :

Distance parcourue

(en km)

Durée de
l’entrainement

(en min)
3

1,5

20

10

23

11,5

2

1

43

21,5

219

109,5
×0,5

2. Convertissons cette durée en minutes :

3h 47min ⇝ 227min

En appliquant le coe�cient de proportionnalité, on ob-

tient le nombre de kilomètres parcourus pendant cette

durée :
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227×0,5 = 113,5 km
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