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Exercice 1

Pour chacun des deux tableaux, indiquer s’il correspond à une situation de proportionnalité (justifier) :

1. Ce tableau indique le nombre de pièces

fabriquées dans une usine en fonction

de la durée de fabrication en minutes.

Durée (en min) 14 21 35

Nombre de pièces 6 9 15

2. Ce tableau indique le prix payé en e

en fonction du nombre de SMS envoyés.

Nombre de SMS envoyés 6 30 50

Prix (en ¿) 4 20 30

Exercice 2

En 3 heures, il s’est écoulé 9 L d’eau d’un robinet qui fuit de manière régulière.
Construire un tableau de proportionnalité (quantités d’eau en L et durées en min).

1. Quelle quantité d’eau s’est écoulée en :

(a) 35 min ? (b) 40 min ? (c) 1 h 15 min ?

2. Anna a placé un seau vide de 5 L sous la fuite.

De combien de temps dispose-t-elle avant que le seau ne déborde ?

(répondre par une phrase)

Exercice 3

Les questions suivantes sont indépendantes.

1. 20 filles et 30 garçons d’un collège ont participé à un cross. 10 % des filles et 20 % des garçons ont
reçu une médaille.

Quel est le pourcentage d’élèves récompensés parmi ceux qui ont participé ?

2. Le magasin Géantsport fait une remise exceptionnelle de 30 %.

A quel prix est vendu un article de 150 e ?

3. Un bébé qui pesait 3,2 kg à la naissance ne pèse plus que 3 kg quelques jours plus tard.

Quel pourcentage de son poids à la naissance a-t-il perdu ?

Exercice 4

Les questions suivantes sont indépendantes.

1. Une maquette d’une voiture de 5 m de long sur 2 m de large est fabriquée à l’échelle
1

50
.

Quelles sont la longueur et la largeur de la maquette ?

2. Sur une carte, Paul mesure un segment de 2,8 cm entre deux villes. En réalité, ces villes sont distantes
de 7 km.

Calculer l’échelle de cette carte.
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