
Feuilles d’exercices  -  Proportionnalité 
Exercice I] 

Les tableaux suivants sont-ils proportionnels ? Justifier. 

  

Exercice II] 

Le tableau suivant représente la distance de 

freinage d’une voiture sur une route sèche en 

fonction de sa vitesse. 

 

1. Représenter graphiquement ce tableau sur du papier millimétré en respectant l’échelle suivante : 
en abscisse : 1 cm pour 10 km/h     ;     en ordonnée : 1 cm pour 10 m  

2. D’après ce graphique, la distance de freinage semble-t-elle proportionnelle à la vitesse ? Pourquoi ? 
 

Exercice III] 

1. Compléter les tableaux proportionnels suivants, 
en indiquant un (seul) calcul par tableau. 

2. La combustion de 425 kg de bois de chêne permet d’obtenir 82 kg de charbon de bois. Sachant que les masses de 
bois de chêne et de charbon sont proportionnelles, calculer : 

a) la masse de charbon de bois obtenue avec 1000 kg de bois 

b) la masse de bois nécessaire pour fabriquer 1000 kg de charbon.  

   

Exercice IV] 

1. Pourquoi sur le graphique ci-contre y est-il proportionnel à t ? 
2. Déterminer le coefficient de proportionnalité. 
 

Exercice V] 

1. Il y a 6,793 milliards d’habitants sur la Terre en janvier 2010, dont 1341 millions de chinois. 
Calculer le pourcentage de chinois sur la Terre. 

2. Dans un magasin, une remise de 15 % est consentie sur chaque article. Par ailleurs, les personnes qui possèdent la 
carte de fidélité du magasin ont droit à une remise supplémentaire de 5 % sur le prix réduit. 

a) Clara possède la carte de fidélité et achète un lecteur MP3 au prix initial de 89,99 €uros.  

Combien va-t-elle réellement payer ? 

b) Quel est le pourcentage de la remise globale dont elle a bénéficié ? 

3.  Le café vert perd 6 % de sa masse lors de sa torréfaction. 
a) Quelle masse de café torréfié obtient-on avec 18 kg de café vert ? 

b) Quelle masse de café vert faut-il pour obtenir 22,56 kg de café torréfié ? 

4. Pendant les soldes, un commerçant affiche la promotion ci-contre : 
a) Quel est le pourcentage de remise effectué sur le pantalon ? 

b) Quel est le pourcentage de remise effectué sur la veste ? 

c) Quel est, en pourcentage, la remise effectuée sur les deux articles ?  

 

Exercice VI] 

1. Sans calculatrice, exprimer les durées suivantes en fraction d’heure :  5min   ;   25min   ;   1h15min   ;   4h10min 

2. Donner les durées suivantes en nombre décimal d’heure :  2h30min   ;   12min   ;   3h24min 

3. a) Un chauffeur livreur part de son entrepôt à 7h45. Il arrive chez son 1er client à 9h15, à 120 km de l’entrepôt. 

Donner sa vitesse moyenne.  

b) Le chauffeur repart à 9h45 et arrive chez son 2ème client à 12h. Sachant qu’il a roulé à 60 km/h de moyenne, 

quelle distance a-t-il parcouru lors de son 2ème voyage ? 

c)  Le chauffeur reprend le volant à 14h15 et se rend chez son 3ème client, à 112 km du second. Sachant qu’il a 

roulé à 70 km/h de moyenne sur ce 3ème parcours, à quelle heure arrive-t-il chez le 3ème client ? 

d)  Faire un graphique représentant la distance parcourue par le chauffeur en fonction de l’heure (heure de 

départ : 7h00 – pour l’origine). On prendra 1 cm pour une heure sur l’axe des abscisses et 1 cm pour 50 km sur l’axe 

des ordonnées. 
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Pantalon :   80 €    60 € 

Veste :   90 €    76,50 € 


