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Exercice 1

Compléter ces tableaux de proportionnalité.

1 12 8

24 75

185 361

72 1 444 1 700

Pour les rapides :

60

3 10 26

Exercice 2

Des rouleaux de tapisserie sont vendus par lots 
de 6 au prix de 7 € le lot. 

a. Compléter alors le tableau ci-dessous à l'aide 
des questions précédentes.

Nombre de rouleaux

Prix des rouleaux (en €)

b. Quel est le prix de 24 rouleaux ?

……………………………………………………..

c. Combien aurai-je de rouleaux pour 70 € ?

…………………………………………………….

Exercice 3

La classe des 23 élèves de 4eA va au ski. Les 
forfaits coûtent au total 356,50 €. Paul se 
demande combien cela coûtera pour les 27 
élèves de sa classe de 4eB.

a. Complète le tableau de proportionnalité ci-
dessous.

23 1

b. Réponds à l'interrogation de Paul.

……………………………………………………...

Exercice 4

Une voiture consomme en moyenne 4,9 L de 
gasoil pour 100 km parcourus. Quelle quantité 
de gasoil faut-il prévoir pour parcourir 196 km ?

a. Représente cette situation dans le tableau de 
proportionnalité suivant.

b. Déduis-en la quantité de gasoil cherchée.

……………………………………………………..

                                                                              

Coller la feuille sur une page de gauche de ton 
cahier d’exercices. Rédiger les exercices 
suivants sur la feuille de droite.

Exercice 5

Au rayon d'un magasin de sport, tous les maillots
coûtent le même prix et le commerçant ne fait 
pas de promotion. 6 maillots coûtent 150€ .

a. Construire un tableau sur le cahier.

b. Combien coûtent 11 maillots ? 12 maillots ?

15 maillots ? 

c. Combien peut-on avoir de maillots avec 
4650 € ?

Exercice 6

Regarde la recette des crêpes page 245.

a. Combien faut-il de farine pour 6 personnes ? 
10 personnes ?

b. Avec 1,875 kg, pour combien de personnes 
peut-on faire des crêpes ?

Énigmes : (réponses sur formimaths)

a. 31 repas coûtent 234 € de plus que 13 repas. 
Combien coûtent 7 repas ? 

b. J’habite dans une rue du côté des numéros 
impairs et il n’y a pas de numéro bis. Ma maison 
porte le numéro 167. Si la numérotation 
commençait à l’autre bout de la rue ma maison 
porterait le numéro 49. Combien il y a-t-il de 
maisons dans la rue du côté de la mienne ? 
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