
Chapitre 12-Proportionnalites
Exercice 1
On représente ci-dessous un tableau représentant le nombre de pots de yaourts acheté et le prix d’achat :

Quantité 5 7 2 10

Prix (en FCFA) 1125 1575 2700 4500

Compléter le tableau ci-dessus en effectuant vos calculs de tête.

Exercice 2
Dans une boulangerie, trois baguettes de pain coûte 1,38e :

Prix (en euro)

Quantité 3

1,38

5

3,22

2

4,6

12
× . . .

Compléter le tableau ci-dessous.

Exercice 3
Justifier que chaque exemple ci-dessous ne représente pas une situation de proportionnalité :

1. Un automobiliste a noté ses dépenses en carburant au cours du mois dans le tableau suivant :

Nombre de litre 12 20 33 10 5

Prix (en e) 14,4 24 39,6 13 6

2. Amandine, organisant son anniversaire, fait plusieurs fois le même gâteau ; elle a noté dans le tableau ci-dessous le poids
du gâteau et la quantité de farine utilisée (les deux unités sont les grammes) :

Poids du gâteau 600 750 580 960

Poids de la farine 90 114 87 144

Exercice 4
Compléter, à l’aide des propriétés de linéarité, le tableau ci-dessous :
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4,2
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Exercice 5

1. Dire des deux tableaux ci-dessous lesquels sont de proportionnalités ou ne sont pas de proportionnalité.

a.
2 7 11 15

0,8 2,8 4,4 6
b.

5 6 8 10

6 7,2 9,8 12

2. Justifier correctement vos réponses.

Exercice 6
Un cycliste effectue son entraînement à vitesse constante.

1. Compléter le tableau de proportionnalité ci-dessous :



Distance (en km)

Durée (en min) 3

1.5

20 23 2 43

109.5

× . . .

2. A cette même vitesse, quel distance parcourera-t-il en 3 h 47 min ?

Exercice 7
Par un calcul mental, donner les pourcentages demandées des valeurs :

a. 20 % de 300 b. 10% de 156 c. 25% de 440

d. 15 % de 250 e. 70% de 150 f. 12% de 110


