
 Proportionnalité 

I. Est-on dans une situation de proportionnalité ? 

Définition : On dit que deux grandeurs sont proportionnelles si l’on peut 

calculer les valeurs de l’une en multipliant les valeurs de l’autre par un nombre, 

toujours le même. Ce nombre s’appelle le coefficient de proportionnalité. 

 

Exemples de grandeurs proportionnelles :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples de grandeurs non proportionnelles  

 

 

 

 

 

 



Des objets sont vendus à l'unité :  

le prix des objets et le nombre 

d'objets 

Des marchandises sont vendues « au 

kilo » : le prix et la masse 

Du tissu est vendu au mètre :  

le prix et la longueur du tissu 

Les longueurs réelles  

et les longueurs sur un modèle 

réduit ou une carte 

Le périmètre d'un carré et le côté 

du carré 
 

 

 

Un vendeur de légumes fait des 

réductions : le prix et la masse ; 

La masse d'un enfant 

 et son âge ; 

L'aire d'un carré et le côté du carré. 
La taille de la professeure  

et son âge. 

 

 

 

 

 



 

Méthode : Comment déterminer s’il s’agit d’une situation de 

proportionnalité ? 

1) Organiser les données dans un tableau 

2) Pour vérifier qu’un tableau de nombres traduit une situation de 

proportionnalité, il faut diviser chacun des nombres de l’une des lignes par 

le nombre correspondant de l’autre ligne. 

3) Si TOUS les quotients sont égaux,  

alors il s’agit d’une situation de proportionnalité et le résultat des quotients 

est le coefficient de proportionnalité,  

sinon il ne s’agit pas d’une situation de proportionnalité. 
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est le coefficient de proportionnalité,  
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Méthode : Comment déterminer s’il s’agit d’une situation de 

proportionnalité ? 

4) Organiser les données dans un tableau 

5) Pour vérifier qu’un tableau de nombres traduit une situation de 

proportionnalité, il faut diviser chacun des nombres de l’une des lignes par 

le nombre correspondant de l’autre ligne. 

6) Si TOUS les quotients sont égaux,  

alors il s’agit d’une situation de proportionnalité et le résultat des quotients 

est le coefficient de proportionnalité,  

sinon il ne s’agit pas d’une situation de proportionnalité. 
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Exemple 1 : Mme Le Douarin a découvert un site qui développe des photos en 

format Polaroid et affiche les tarifs suivants : 

 

1 photo pour 0,07 € 

10 photos pour 0,70 € 

50 photos pour 3,50 € 

250 photos pour 17,50 € 

 

S’agit-il d’une situation de proportionnalité ? 
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Nombre de photos 1    

Prix à payer en (€) 0,07    

 

0,07

1
= ……… 

0,70

10
= ………

3,50

50
= ………

17,50

250
= ……… 

Les résultats des divisions sont ……………….……….…  

donc ……………….. une situation de proportionnalité. 

Le coefficient de proportionnalité est ………. 
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Exemple 2 : Lisa, Jules et Léna ont participé à la cueillette de pommes pour 

gagner un peu d’argent de poche. 

Ce tableau récapitule leur cueillette et l’argent qu’ils ont reçu. 

Masse de pommes ramassées 

(en kg) 
40 50 90 

Argent reçu (en €) 10 12,5 22 

 

S’agit-il d’une situation de proportionnalité ? 
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II. Résoudre des problèmes de proportionnalité 

 

Définition : La quatrième proportionnelle est le quatrième nombre à mettre 

dans un tableau de proportionnalité dont trois cases sont déjà remplies. 

 

Remarque : On choisira la méthode la plus adaptée à la situation de 

proportionnalité pour trouver cette valeur manquante. 

Exemple 1 : LES BONBONS 

Dans le magasin 1, 5 kg de bonbons coutent 7 €.  

Quel est le prix pour 10 kg de bonbons ? 

 

 On utilise ici plutôt ………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………….. 

Dans le magasin 2, 5 kg de bonbons coutent 2 €.  

Quel est le prix pour 3 kg de bonbons ? 

 

 

On utilise ici plutôt ………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………….. 

 

Dans le magasin 3,  

6 kg de bonbons coûtent 7 €, 15 kg de bonbons coutent 18 €. 

Combien coûtent 21 kg de bonbons ? 

 

 

 

 

On utilise ici plutôt ………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………….. 
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……………………………………………………………………………….. 

 

Exemple 2 : NOTION D’ÉCHELLE 

Définition : Sur une carte ou un dessin à l’échelle, les longueurs qu’on mesure 

sont proportionnelles aux longueurs réelles qu’elles représentent. L’échelle est le 

coefficient de la proportionnalité. 

𝑬𝒄𝒉𝒆𝒍𝒍𝒆 =  
𝒍𝒐𝒏𝒈𝒖𝒆𝒖𝒓 𝒔𝒖𝒓 𝒍𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒔𝒊𝒏

𝒍𝒐𝒏𝒈𝒖𝒆𝒖𝒓 𝒓é𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒅𝒂𝒏𝒔 𝒍𝒂 𝒎ê𝒎𝒆 𝒖𝒏𝒊𝒕é
 

 

Remarque : 

Si l’échelle est inférieure à 1, le dessin est une ……………………….. 

Si l’échelle est supérieure à 1, le dessin est un ………………………. 
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Voici une partie de cette carte. 

 

Que signifie 

1/200 000 inscrit 

en bas de cette carte ? 



Quelle est la distance à vol d’oiseau entre Pacé et Betton ? 
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Ratio 

Définition : a, b, i et j désignent des nombres positifs. 

On dit que les deux nombres a et b sont dans le ratio i : j si 
𝑎

𝑖
=

𝑏

𝑗
 

 

Exemple : a et b sont dans le ratio 2 : 3 si 
𝑎

2
=

𝑏

3
 

 

 

 

 



Propriété : a et b désignent des nombres positifs. 

Si a et b sont dans le ratio 2 : 3,  

Alors  

1) le tableau ci-contre  

est un tableau de proportionnalité. 

 

2) a est égal à 
2

5
 du nombre a+b et b est égal à 

3

5
 du nombre a+b  

 

 

Remarque : Cette propriété reste vraie si on remplace 2 et 3 par d’autres 

nombres. 

 

Exemples :  

1) Dans la classe, il y a 30 élèves dont 12 filles. 

Quel est le ration garçons : filles dans cette classe ? 

……………………………………………………………………… 

 

Comme 
18

12
=

            
= ……  

On peut aussi dire que ce ratio est ……. 

 

2) Dans le pavage ci-contre :  

 

 



 

Quel est le ratio triangles blancs : triangles rouges ? 

……………………………………………………………………… 

3) Le cocktail Bora-Bora 

se prépare avec de la grenadine, du jus de fruit de la passion et du jus 

d’ananas selon le ratio 1 : 6 : 13 

 

Pour préparer 1L de ce cocktail, quelle quantité de chaque ingrédient 

faut-il ? 

 

 

 

 


