
12. Proportionnalité
1. Calcul d’une quatrième proportionnelle
Activité d’introduction :

Pour chacune des situations ci-dessous, dis s’il s’agit d’une situation de proportionnalité.
1. L’âge et la taille d’une personne.
2. La longueur du côté d’un losange et son périmètre.
3. La masse des pommes achetées et le prix auquel on les paie.
4. Le temps passé à réviser pour un contrôle et la note obtenue.
5. La masse et la pointure d’une personne.

Solution :

1. L’âge et la taille d’une personne. −→ Non
2. La longueur du côté d’un losange et son périmètre. −→ Oui
3. La masse des pommes achetées et le prix auquel on les paie. −→ Oui
4. Le temps passé à réviser pour un contrôle et la note obtenue. −→ Non
5. La masse et la pointure d’une personne. −→ Non

Activité d’introduction n°2 :

Pour son anniversaire, Bérénice prépare un gâteau avec les ingrédients suivants :
— 500 g de fromage frais ;
— 5 oeufs ;
— 200 g de sucre ;
— 20 g de beurre.

Malheureusement, elle n’a que 4 oeufs. Aide-la à réussir malgré tout son gâteau.

Solution :
Il faut diviser chaque quantité par 5 puis les multiplier par 4 : 400 g de fromage frais, 160 g
de sucre, 16 g de beurre.

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.
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Exemple : Quel est le coefficient de proportionnalité du tableau ci-dessous ?
Nombre de macarons 6 10 15
Prix (en e) 8,4 14 21

Solution :
Le coefficient de proportionnalité est 8, 4

6 = 14
10 = 21

15 = 1, 4.

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 n°1 (avec le coefficient de proportionnalité) : On sait que 2 kg de pommes
coûtent 2,50 e. Combien coûtent 7,2 kg de pommes ?

Solution :
Masse de pommes (en kg) 2 7,2
Prix payé (en e) 2,50 ?

Pour passer de 2 à 2,50, on multiplie par 1,25, donc 7, 2× 1, 25 = 9e.

Exemple n°2 (avec le coefficient de linéarité) : On sait que 2 kg de pommes coûtent
2,50 e. Combien coûtent 6 kg de pommes ?

Solution :
Masse de pommes (en kg) 2 6
Prix payé (en e) 2,50 ?

Pour passer de 2 à 6, on multiplie par 3, donc 2, 5× 3 = 7, 50e.

Exemple n°3 (avec la propriété d’additivité) : On sait que 2 kg de pommes coûtent
2,50 e. Combien coûtent 9,2 kg de pommes ?

Solution :
Masse de pommes (en kg) 2 7,2 9,2
Prix payé (en e) 2,50 9 ?

2 + 7, 2 = 9, 2, donc 2, 50 + 9 = 11, 50 e.
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Exemple n°4 (avec la règle de 3) : On sait que 2 kg de pommes coûtent 2,50 e.
Combien coûtent 5 kg de pommes ?

Solution :
Masse de pommes (en kg) 2 5
Prix payé (en e) 2,50 ?

2 kg coutent 2,50e
1 kg coute 1,25e
5 kg coutent 6,25e

Exercices : Sésamath p 39 et p 40.

2. Pourcentages
Activité d’introduction :

Voici la répartition des élèves d’un collège de 500 élèves :
— 28 % sont en 6ème ;
— 26 % sont en 5ème ;
— 22 % sont en 4ème ;
— 24 % sont en 3ème.

Calcule le nombre d ?élèves par niveau.

Solution :
500× 28÷ 100 = 140
500× 26÷ 100 = 130
500× 22÷ 100 = 110
500× 24÷ 100 = 120
Donc 140 élèves sont en 6ème, 130 sont en 5ème, 110 sont en 4ème et 120 sont en 3ème.

Activité d’introduction n°2 :

Les joueurs de basket Antony Parcoeur et Joe Ackimnoa font un concours de lancers
francs.
Anthony réussit 16 paniers sur 20 et Joe réussit 19 paniers sur 25.

1. Qui est le plus adroit ?
2. Quel est le pourcentage de réussite de chaque joueur ?
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Solution :

1. On a les tableaux suivants :

Nombre total
de lancers 20 100
d’Anthony
Nombre de paniers 16 80

Nombre total
de lancers 25 100
de Joe
Nombre de paniers 19 76

Anthony est le plus adroit.
2. Anthony réussit 80 % de ses tirs et Joe réussit 76 % de ses tirs.

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 ?

Solution :
600× 51 ÷ 100 = 306. Il y a 306 filles.

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 ?

Solution
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

Le nombre cherché est alors 120× 100÷ 500 = 24.
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Exercices : Sésamath p 41.

3. Échelles
Activité d’introduction :

Nadia habite à Paris et elle part en vacances à Caen. Comment déterminer à l’aide de
cette carte la distance à vol d’oiseau entre ces deux villes ?

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

distance réelle .

Exemple : Quelle est l’échelle d’une carte où 2 cm représentent en réalité 150 km?

Solution :

2
15 000 000 ou 1

7 500 000 .

Exercices : Sésamath p 42.
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