
LA PROPORTIONNALITÉ niveau 6ème 
 
Exercices niveau 6ème : 

1. on utilise quelquefois la proportionnalité pour faire des prévisions : Rémi veut 
comparer les prix de revient de deux modes de cuisson. Un appareil électrique qui 
coûte 356€ et un appareil au gaz qui coûte 381€ sont utilisés environ 150 h par an. Le  
premier consomme 2 kilowatts électrique par heure ; le second consomme 3 kilowatts 
gaz par heure. EDF-GDF facture le kilowatt électrique 0.08 € et le kilowatt gaz 0.04€. 
Construis un tableau de nombres proportionnels qui permet de trouver combien coûte, 
par an, chaque mode de cuisson (il y a plusieurs solutions). Combien Rémi économise-
t-il par an en choisissant le modèle qui fonctionne au gaz ? S’il n’y avait que le prix de 
l’énergie qui entrait en ligne de compte, au bout de combien de temps aurait-il 
économisé la différence du prix d’achat ? 

2. après 7 min de film, le compteur marque 168. après 9 min de film, le compteur marque 
216. calcule en minutes, la durée de ces films 

 Ben hur La guerre 
du feu 

Le cercle 
rouge 

fantomas La 
panthère 
rose 

La boum 

Départ 236 1014 863 386 1569 402 
Fin 5780 3294 4535 2834 4305 3018 
durée       
 

3. En France, on mesure la longueur des chaussures en « points de Paris » : 3 points pour 
2 cm. Une chaussure mesure 18 cm, quelle est sa pointure ? combien mesure une 
chaussure de pointure 42 ? 39 ? 

 
4. Sur la carte de la ville, la distance entre la mairie et la piscine est de 4.5 cm. L’échelle 

de cette carte est 1/50000. Calculez la distance réelle entre la mairie et la piscine. 
 

5. par quel nombre faut-il multiplier le premier nombre pour obtenir le second ? 8 et 15 – 
10 et 23 – 5 et 37 – 9 et 45 – 3 et 20- 9 et 12. si le nombre trouvé est décimal, donnez 
son écriture décimale. Sinon simplifiez la fraction obtenue. 

 
6. le plan a été réalisé à l’échelle 1/75. la largeur du séjour est 4.20 m. combien mesure-t-

elle sur le plan ? sur le plan, la longueur de la cuisine est 4.8 cm. Quelle est sa 
longueur réelle. 

 
7. Sophie doit prendre le train à 8h12. Elle part de chez elle à 7h55 en courant 6km/h. 

Réussira-t-elle à prendre le train sachant que la gare est à 1.5 km de chez elle. 
 

 



Correction des exos niveau 6ème : 
1. 
1 150 
2 300 
0.16 24 
On passe de la première ligne à la seconde en multipliant par 2 et de la seconde à la troisième 
en  multipliant par 0.08 
 
1 150 
3 450 
0.12 18 
D’abord x3 puis x0.04 
 
Il économie 6€(24-18) et économise la différence sur 5 ans (25/6) 
 
2. 
2 min de film = (216-168=48) donc 1 min=24 
ben hur = 231 mn – La guerre du feu : 95 min – le cercle rouge : 153 min – fantomas : 102 
min – la panthère rose : 114 min – la boum : 109 min 
 
3.  
Longueur en cm 2 18 28 26 
pointure 3 27 42 39 
 
4. il faut diviser 4.5 cm par l’échele pour obtenir en cm la distance réelle : 4.5/0.00002 * 
=225000 cm et 225000/100000=2.25 km 
* 1/50 000 = 2/100 000 = 0.00002. 
 
5. 1.875-2.3-7.4-5-20/3-12/9 = 4/3 
 
6.la largeur sur le plan est 4.20*1/75=4.20/75=0.056 mm donc 5.6 cm. 
La longueur de la cuisine est : 4.8*75=360 cm, donc 3.60m. 
 
7.sophie doit parcourir 1.5 km et elle met 1h pour 6 kms.6/1.5=4 donc il faut à Sophie un 
quart d’heure pour parcourir la distance qui la sépare de la gare. Un quart d’heure = 15 
minutes, donc en partant à 7h55, elle arrivera à 8h10, ce qui lui permettra de ne pas rater son 
train. 
 



LA PROPORTIONNALITÉ niveau 5 ème 
exercices 
Exercice 1.  
Un vendeur doit placer les pourcentages de réduction sur chaque article. Aide-le. 
t-shirts : 34€ ⇒ 30.60€ 
vestes : 57.5€ ⇒ 46€ 
tissu : 24.80 ⇒ 21.08 € 
vestes tailleur : 82.50€ ⇒ 75.90€ 
pantalons : 74€ ⇒ 55.50€ 
chaussures : 62.50€ ⇒ 55 € 
 
Exercice 2 : 
Traduire par des pourcentages les fractions suivantes : ¾ - 4/5 – 7/8 – 9/10 – 3/5 – 3/12 – 5/8 
– 7/10 
 
Exercice  3 : 
Dans la ville de Thomas, à la sortie de l’école élémentaire, 98 % des enfants entrent au 
collège. A l’issue du collège, 67 % des élèves continuent leurs études au lycée et 23 % en 
lycée professionnel ; les autres ont signé un contrat d’apprentissage et travaillent en 
alternance. Lors de son entrée de CM2, on recensait 750 élèves de CM2. 

a. combien d’entre eux ne sont pas entrés au collège ? 
b. combien sont entrés au lycée ? 
c. combien sont entrés au lycée professionnel ? 
d. quel est le nombre d’élèves qui ont signé un contrat d’apprentissage ? 
e. quel pourcentage ce nombre représente-t-il par rapport au nombre d’élèves entrés au 

collège ? 
f. quel pourcentage ce nombre représente-t-il par rapport au nombre d’élèves qui étaient 

au CM2 ? 
 
exercice  4 : 
au petit déjeuner, le français consomme en moyenne 540 g de céréales par an. Quelle est la 
consommation annuelle d’une famille de 5 personnes ? celle d’une ville de 40 000 habita,ts ? 
celle du pays (60 millions d’habitants) ? 
 
exercice 5 :  
tu sais que la consommation annuelle d’énergie est plus importante dans les pays riches que 
dans les pays pauvres. On la mesure en équivalent de kg de charbon : elle est en moyenne de 
4000 kg/ habitant dans les pays d’Europe, et de 250 kg/habitant en Inde et Asie du Sud-Est. 

a. quelles sont les consommations annuelles moyennes des pays suivants : France (60 
millions d’hab.), Allemagne (79 millions), Italie (58 millions), Inde (1014 millions), 
Thaïlande (61 millions), Cambodge (12 millions) 

b. dans 5 ans, on pense que la consommation aura augmenté de 20 % dans les pays riches 
et de seulement 10 % dans les pays pauvres. Quelles seront, dans 5 ans, les 
consommations annuelles moyennes pour ces 6 pays ? 

 
exercice 6 : 
convertis : 
6km/h = ……km/mn 
36 km/ h  = ….m/s 



18 m/min = …..m/s 
10 m/s =…km/h 
7.2 km/h =……km/min 
180 km/h = ....m/s 
 
exercice 7 : 
un avion vole à une vitesse moyenne de 750 km/h avec une autonomie de 5000 km. Au-delà 
de cette distance, il est obligé, tous les 5000 km, de faire une escale technique de 1h30 min 
pour ravitailler et contrôler l’état de l’appareil. 

a. quelle est la durée d’un parcours Paris-Madrid (1000 km) ? 
b. quelle est la durée d’un parcours Paris-Melbourne (17 000 km environ) 
c. sur ce second parcours, quelle est sa vitesse moyenne réelle (escales techniques 

comprises) 
 
exercice 8 : 
pour se promener, un cyclotouriste a préparé un parcours qui mesure sur sa carte 75 cm. 

a. sa carte est à l’échelle 1/50 000. quelle sera la distance réelle parcourue lors de cette 
promenade ? 

b. il a effectué ce parcours en 2h30 min. quelle est sa vitesse moyenne. 
c. Il a mis 1h15 pour parcourir 1/3 du début du parcours (montée). Quelles est sa vitesse 

moyenne sur cette portion ? sur l’autre portion (descente)  
 
Exercice 9 : 
 
Un automobiliste parcourt 18 km en 20 min. quelle est sa vitesse moyenne pour ce trajet ? un 
cycliste effectue le même trajet à la vitesse de 450 m/min. combien de temps met-il ? 
 



Correction des exercices 
correction exercice 1 : 
pantalons : 25% 
chaussures : 12 % 
tissus : 15% 
vestes : tailleurs : 8% 
vestes : 20% 
tissu : 10 % 
pour trouver le résultat, soit A le prix d’origine et B le prix soldé 
 il faut faire : (prix A - prix B) et on divise la différence par le prix A . 
on multiplie ce résultat par 100 
 
correction exercice 2 :  
75% - 80 % - 87.5 % - 90 % - 60 % - 25 % - 62.5 % - 70 % 
 
correction exercice 3 : 
a.15 
b.492 (735*0.67) 
c. 169 (735*0.23) 
d.74 (735-(492+169)) 
e.10% (74/735*100) 
f.9.9% (74/750*100) 
 
correction exercice 4 : 
2700 g – 21 600 kg – 32 400 t 
 
correction exercice 5 : 
 France Allemagne Italie Inde Thailande cam bodge 
Aujourd’hui 240 316 232 253.5 15.25 3 
Dans 5 ans 288 379.2 278.4 278.85 16.775 3.3 
 
Correction exercice 6 : 
 0.1 km/min – 10 m/s – 0.3 m/s – 36 km/h – 0.12 km/min – 50 m/s 
  
correction exercice 7 : 
a . 1h 20 min 
b.h 10 min ( 4h30 d’escale) 

c. 625.767 km/h (1700/1630)*60 
 
correction exercice 8 : 
a..500 km (75*0.5) 
b.15 km/h 
10 km/h ; 20 km/h 
 
correction exercice 9 : 

54 km/h et 40 minutes 
 
 



LA PROPORTIONNALITÉ niveau 4ème 
exercices : 
n° 1 : 
sur une carte de géographie, on lit : échelle 2 cm = 75 km 

a. que signifie ce schéma ? quelle est l’échelle ? 
b. sur cette carte, on  a mesuré, à vol d’oiseau, la distance entre deux villes. On a trouvé 

17,6 cm. Quelle est la distance réelle ? 
c. quelle sera la distance, sur la carte, de 2 sites distants de 760 km ? 

 
n°2 :  
écrire en heures, minutes et seconde 
4253 s  
247 mn 37 s   
3h46min 27 s + 2h57min58 s 
5h27min32s-3h52min57s 
(3h47min56s)*4 
(5h26min32s) :4 
 
n°3 : transformer en h, min et sec 
3,56 h 
5,47 h 
2,26h 
 
n° 4 : transformer en écriture décimale 
2h32min 
3h56min35s 
 
n° 5 : 
un train met 3h24min pour parcourir 530 km. Quelle est sa vitesse moyenne en km/h ? 
 
n°6 : 
un athlète met 11s pour parcourir 80 m. quelle est sa vitesse moyenne, en m/s puis en km/h ? 
 
n°7 : 
un cycliste roule à la vitesse moyenne de 23,5 km/h. 
quel temps mettra-t-il en heures et minutes pour parcourir 145 km ? 
quelle distance parcourt-il en 5h46 minutes ? 
 
n°8 : 
un objet coûte initialement 800€. 
Il subit au cours d’un mois une hausse de 5%, puis une baisse de 5%. Le prix final est-il égal 
au prix initial ? 
Quel serait le prix final si on avait eu une baisse de 5% puis une hausse de 5% ? 
 



 
n°9 : 
Le coureur arrivé premier à Val-Thorens lors du tour de France 1994 a parcouru l’étape en 
5h13min52s. 
a. exprimez cette durée en seconde. 
b. les concurrents mettant 8 % de plus que le premier pour parcourir l’étape sont éliminés. 
Calculez dans quel délai les coureurs doivent arriver pour ne pas être éliminés. 
c.sur 126 coureurs arrivés à Val-thorens lors de l’étape du Tour de France 94, 68 auraient été 
éliminés si on n’avait pas modifié le délai d’élimination. Quel pourcentage d’éliminés cela 
aurait-il fait ? 
 
n° 10  
une automobile roule à la vitesse moyenne de 112 km/h pendant 2h40min. quelle est la 
distance parcourue ? 



correction des exercices : 
n°1 : 
échelle 1/3 750 000 
distance réelle : 660 km et distance sur la carte : environ 20,3 
 
n°2 : 
4253 = 70 min53s = 1h10min53s 
247min37 s = 4h7min37s 
3h46min27s +2h57min58s = 5h103min85s=6h44min25s 
5h27min32s – 3h52min57s =  
rajouter 60s et 60 min d’où  sans oublier les retenues : 1h34min35s 
on fait l’opération : 5h87min92s-3h52min57s =1h34min35s 
 
(3h47min56s)x 4 =  
56*4=224 s=3min44s 
47*4=188min=3h8min 
3*4=12 
total = 15h11min44s 
 
(5h26min32s) :4 = 
32 :4=8 
26 :4=6,5=6min et (0,5*60=30s), donc 6min30s 
5 :4=1,25 = 1h et (0,25*60=15min) donc 1h15min 
total = 1h21min38s 
 
n°3 : 
3,56h = 3h 33min 36s 
5,47 h=5h28min12s 
2,26=2h15min36s 
 
n°4 : 
il faut tout repasser en minutes 
2h32min = 152 min puis 152 :60=2,53 h 
3h56min35s = on passe tout en secondes : 14195 s et 14195 :3600 (il y a 3600s en 1 heure) = 
≈3,94 h 
 
n° 5 : 
d=v*t 
on transforme la durée en secondes ; on obtient 204 minutes 
530/204= 2,60 ; on multiplie par 60 minutes et on obtient 155,88 km/h 
 
n°6 : 
v=d/t 
80/11=7,27m/s 
je transforme 7 mètres en km, donc 0,007 et pour trouver en heure, je multiplie par 60. donc 
0,00727*60=0,4362min(que multiplie par 60)=26,172 km/h



n°7 : 
il mettra 145/23,5 = 6h10min 
5h46min=346minutes. 
Distance parcourue : (23,5 :60)*346= ≈ 135 ,5 km 
 
n°8 : 
non, le prix final est de 798€ 
[800 x (1+5/100) x (1-5/100) = 798] 
 
n°9 : 
a.5h13min52s=18832s 
b.18832*0,08=1506,56s=25min6s56/100 
c.pourcentage d’éliminés (68 :126)*100=53,968, près de 54% des coureurs seraient éliminés 
 
n°10.  
2h40min=160min 

• distance (112 :60)*160 hm soit 298,7 km 
 
 
 
 
 
 



LA PROPORTIONNALITÉ niveau 3ème

 
je retiens : Les fonctions linéaires 
La fonction linéaire de coefficient k 
K étant un nombre relatif donné, la relation qui, à tout nombre relatif x associe le nombre 
relatif y tel que y=kx est une fonction linéaire de coefficient k. 
Lorsque les nombres k, x et y sont positifs, on dit : « y est proportionnel à x et k est le 
coefficient de proportionnalité ». 
 
La représentation graphique d’une fonction linéaire est une droite passant par l’origine du 
repère (intersection des axes de coordonnées) ; la fonction linéaire e st alors définie par 
y=kx. La droite passe par le point (1 ;k). on dit que y=kx est l’équation d e la droite et k 
est le coefficient directeur de la droite. 
 
Quelques exemples :  
*dans un triangle équilatéral de côté x, la hauteur y est telle que y=kx avec k=√3/2 ; la 
hauteur est proportionnelle au côté. 
*pour un carré de côté x, la diagonale y est telle que y=kx avec k= √2 : la diagonale est 
proportionnelle au côté avec k= √2. la diagonale est proportionnelle au côté. 
 
*pour une augmentation de 7%, si x désigne la valeur initiale et y la valeur finale, on a : 
y=(1+0,07)x = 1,07 x 
*pour une diminution de 9%, on a : y=(1-0,09)x = 0,91x.  
dans les deux cas, la valeur finale est proportionnelle à la valeur initiale. 


