
 

 

Fiche mémorisation : Proportionnalité 

 

Questions 

Réponses 

Jour J 
1 

semaine 
Avant 

l’évaluation 
3 

mois 

Comment nomme-t-on le nombre qui permet dans une 
situation de proportionnalité de passer d’une grandeur 
à une autre ?  

 

Qu’obtient-on graphiquement lorsqu’on trace une 

situation de proportionnalité ?   

Comment trouve-t-on le coefficient de proportionnalité ?  

 

 

Comment réalise-t-on le produit en croix ?  

  

Quand parle-t-on d’agrandissement ou de réduction 
entre objets géométriques ?   

Quand est-il du coefficient d’agrandissement ou de 
réduction ?   

Que signifie que l’échelle d’un plan est 1/200 ?   

Que signifie l’échelle indiqué par 

 

sur une carte ?  

 

Quel est le tableau de proportionnalité que l’on peut 

utiliser quand on utilise la notion d’échelle dans les 
exercices?  

 

Qu’est-ce que ça signifie « déterminer l’échelle d’une 
carte » ?   

Comment calcule-t-on 20 % de 35 € ?   

18 élèves sont DP parmi 25 élèves d’une classe. 

Combien cela représente-t-il de pourcentages ?   



 

 

Fiche mémorisation : Proportionnalité 

 

Questions 

Réponses 

Jour J 1 semaine 
Avant 

l’évaluation 
3 mois 

Comment nomme-t-on le nombre qui permet dans 

une situation de proportionnalité de passer d’une 
grandeur à une autre ?  

Ce nombre est appelé coefficient de 
proportionnalité  

Qu’obtient-on graphiquement lorsqu’on trace une 
situation de proportionnalité ?  

Graphiquement, on obtient une droite qui 
passe par l’origine O (0;0)  

Comment trouve-t-on le coefficient de 
proportionnalité ?  

 

Pour trouver le coefficient de proportionnalité, 
on divise le nombre de la 2ème ligne par le 
nombre de 1ère ligne. Ici on fait 50÷40=1,25  

Comment réalise-t-on le produit en croix ?  

 

Dans un tableau de proportionnalité, les « 
produits en croix » sont égaux.  
Exemple : On peut calculer le nombre 
manquant : 3 × 85  

Quand parle-t-on d’agrandissement ou de réduction 

entre objets géométriques ?  
Il y a agrandissement ou une réduction si les 
grandeurs des 2 objets sont proportionnelles  

Quand est-il du coefficient d’agrandissement ou de 

réduction ?  

Si le coefficient de proportionnalité entre les 
longueurs des deux objets est supérieur à 1, 
alors c’est un agrandissement sinon c’est une 
réduction  

Que signifie que l’échelle d’un plan est 1/200 ?  1cm sur la carte correspond à 200 cm dans la 
réalité. 

Que signifie l’échelle indiqué par 

 

sur une carte ?  

4,1 cm (on mesure la longueur du segment) 
sur la carte correspond à 200 km dans la 
réalité 

Quel est le tableau de proportionnalité que l’on peut 

utiliser quand on utilise la notion d’échelle dans les 
exercices?   

Qu’est-ce que ça signifie « déterminer l’échelle 
d’une carte » ?  

Déterminer l’échelle d’une carte c’est 
déterminer la longueur réelle qui correspond à 
1cm sur la carte. 

Comment calcule-t-on 20 % de 35 € ?  
Pour calculer 20% de 35 €, on multiplie :  

(20×35) : 100=700 : 100 =7 €  

18 élèves sont DP parmi 25 élèves d’une classe. 

Combien cela représente-t-il de pourcentages ?  
« 18 élèves sur 25 » se calcule par une 
division :  18 : 25 = 0,72 = 72 %  

 


