
La proportionnalité

1. Reconnaitre une situation de proportionnalité

Définition : Un tableau de proportionnalité est un tableau de deux lignes dans lequel chaque 
nombre d’une ligne est obtenu en multipliant le nombre correspondant de l’autre ligne par un 
même nombre, appelé coefficient de proportionnalité.

Exemple : Quel est le coefficient de proportionnalité du tableau ci-dessous ?
Nombre de macarons 6 10 15

Prix (en €) 8,4 14 21

→ Le coefficient de proportionnalité est 1,4.

Exercices

2. Calcul d'une quatrième proportionnelle

Vocabulaire : Dans un tableau de proportionnalité à quatre cases (2 colonnes), 
si l'on connait trois valeurs, alors on peut calculer la valeur manquante, 
appelée la quatrième proportionnelle.

Exemple : On sait que 2 kg de pommes coûtent 2,50 €. Combien coûtent 5 kg de pommes ?
Masse de pommes (en kg) 2 5

Prix payé (en €) 2,50 ?
→ 2 kg coutent 2,50€
    1 kg coute 1,25€
    5 kg coutent 6,25€

Exercices

3. Pourcentages

Propriété (admise) : On considère un nombre positif p.

Calculer p % d’un nombre, c’est multiplier ce nombre par
p

100
.

Exemple : Dans un collège de 600 élèves, 51 % sont des filles. Combien de filles y a-t-il dans le 
collège ?   → 600 x 51 : 100 = 306. Il y a 306 filles.

1

a b
c ?



Définition : Déterminer un pourcentage, c'est déterminer une proportion écrite sous forme d'une 
fraction de dénominateur 100.

Exemple : Parmi les 500 élèves d'un collège, 120 étudient l'espagnol. Quel est le pourcentage 
d'élèves du collège qui étudient l'espagnol ?

→  On écrit la proportion suivante : 
120
500

=
24

100
, donc 24% étudient l'espagnol.

→  On peut aussi utiliser un tableau de proportionnalité :
Nombre d’élèves 
étudiant l'espagnol

120 ?

Nombre total d'élèves 500 100

Exercices

4. Échelles

Définition : L’échelle d’une carte est le coefficient de proportionnalité entre les distances sur la 

carte et les distances réelles, exprimées avec la même unité :
distance sur la carte

distanceréelle
.

Exemple : Quelle est l’échelle d’une carte où 2 cm représentent en réalité 150 km ? 
→ 2 : 15 000 000 ou 1 : 7 500 000

Exercices
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