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Proportionnalité 

Activité 
En découpant des triangles rectangles,  

Tam a réussi un joli dessin… 

Il voudrait l’agrandir pour le coller sur une affiche. 

Il décide que la pièce A (le chapeau) qui a un côté de  

2 cm mesurera 9 cm dans sa version agrandie. 

Comment peut-il procéder ?  

 

 

Quelques rappels :  

Définition : Une grandeur est une caractéristique d’un objet qui peut être 

mesurée ou calculée et qui s’exprime souvent accompagnée d’une unité de 

mesure. 

 

Exemples :  

● la longueur est une grandeur associée à une portion de ligne  

● l’aire est une grandeur associée à une portion finie de surface 

● le volume est une grandeur associé à une partie finie de l’espace  

● un angle est une grandeur associée à un secteur angulaire  

 

Et beaucoup d’autres : la vitesse, la luminosité, le prix, l’âge, etc.   

Grandeurs proportionnelles 

Définition : Deux grandeurs sont proportionnelles lorsque les valeurs de l'une sont 

obtenues en multipliant les valeurs de l'autre par un même nombre non nul. 

Mais il est plus facile d’utiliser le critère suivant pour reconnaître deux grandeurs 

proportionnelles : 

Deux grandeurs sont proportionnelles, si lorsque je multiplie la valeur de l’une par un 

nombre, la valeur de l’autre est obtenue en multipliant par le même nombre. 

https://www.youtube.com/watch?v=_yx-NkDX95k&ab_channel=MathsetJeux 

 

Exercice : Les grandeurs suivantes sont-elles proportionnelles ? 

● le côté et le périmètre d’un carré   …… 

● le côté et l’aire d’un carré   …… 

● le diamètre et la longueur d’un cercle     …… 

● la masse et le prix d’une denrée.    …… 

● l’âge et la taille d’une personne   …… 
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Questions flash : 

 

1)    …………   6) ………… 

2)    …………   7) ………… 

3)   …………   8) ………… 

4)    …………   9) ………… 

5)  …………   10) ………… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rnCdue6HDDg&t=6s&ab_channel=MathsetJeux 

Résoudre des problèmes liés à des situations de proportionnalité 

Questions flash :  

 

Cette méthode utilise ce qu’on appelle « la linéarité additive ». 

 

Exemple corrigé : 5 kg de pommes de terre coûtent 6,40 € 

et 3 kg coûtent 3,84 €. Quel est le prix de 8kg de pommes 

de terre ? Quel est le prix de 2kg de pommes ?  

Les grandeurs dans ce problème sont : 

  la masse de pommes de terre en kilogramme (kg) 

  le prix des pommes de terre en euros (€) 

Ces grandeurs sont proportionnelles, le tableau suivant est 

un tableau de proportionnalité : 
Masse des pommes de terre (en kg) 5 3 8 2 

Prix des pommes de terre (en euros) 6,40 3,84   

 

Comme 8kg est la somme de 5kg et de 3kg, on en déduit que le prix de 8kg de pommes de 

terre est la somme de 6,40€ et de 3,84€. Ce que l’on peut schématiser de cette façon : 

 

 

 
Masse des pommes de terre (en kg) 5 3 8 2 
Prix des pommes de terre (en euros) 6,40 3,84 10,24  

 

Comme 5 kg moins 3 kg font 2 kg, on en déduit que 2 kg de ces pommes de terre coûtent 

6,40 € moins 3,84 € soit 2,56 €. Ce que l’on peut schématiser de cette façon :  
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Méthode 1 : je retrouve une quantité comme somme ou différence de deux autres 

+ 
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Masse des pommes de terre (en kg) 5 3 8 2 
Prix des pommes de terre (en euros) 6,40 3,84 10,24 2,56€ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P-aHwm-3tVg&ab_channel=MathsetJeux 

 

Exemple : 3kg de pommes coûtent 7,20€ ; 5kg de pommes coûtent 12€. Combien coûtent 

8kg de pommes ? 

Quelles sont les deux grandeurs proportionnelles ? 

 ………………………………………….. 

 ………………………………………….. 

 

 

 

   

 

 

   

 

Phrase réponse : ……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Cette méthode utilise ce qu’on appelle « la linéarité multiplicative ». 

 

Exemple corrigé : Une pile de 500 feuilles de papier identiques 

a une épaisseur de 3,5 cm. Quelle est l’épaisseur d’une pile de 

2 000 de ces mêmes feuilles ?  

Les grandeurs dans ce problème sont : 

 Le nombre de feuilles de papier dans une pile 

 L’épaisseur de la pile mesurée en centimètre (cm) 

Ces grandeurs sont proportionnelles car les feuilles sont toutes identiques, le tableau 

suivant est un tableau de proportionnalité : 

 

Nombre de feuilles 500 2 000 

Hauteur de la pile (en cm) 3,5  

 

2 000 feuilles, c’est 4 fois plus que 500, la hauteur de la pile est donc 4 fois plus grande, 

donc égale à 14cm. On peut le schématiser de cette façon :  
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Méthode 2 : je retrouve une quantité en multipliant ou en divisant une autre 

quantité par un nombre (différent de 0) 
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Nombre de feuilles 500 2 000 

Hauteur de la pile (en cm) 3,5 14 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bqvHydmxCQc&ab_channel=MathsetJeux 

Exemple: 3kg de pommes coûtent 7,20€. Combien coûtent 15kg de pommes ?   

 

 

 

  

 

 

  

Phrase réponse : ……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Exemple corrigé : À la garderie, il faut prévoir 80 centilitres de lait pour 5 

enfants. Combien faut-il prévoir de centilitres pour 3 enfants ?  

Grandeurs proportionnelles : 

 Capacité de lait en centilitres 

 Nombre d’enfants 

Calculons la capacité de lait pour 1 enfant : c’est 5 fois moins que pour 5 

enfants. Utilisons la méthode 2 : 

 

 

 

Capacité de lait (cL) 80 16 

Nombre d’enfants 5 1 

 

On peut maintenant calculer la quantité de lait nécessaire à 3 enfants, c’est 3 fois plus que 

1 enfant.  

 

Capacité de lait (cL) 80 16 48 

Nombre d’enfants 5 1 3 

 

Il faut 48 centilitres de lait pour 3 enfants. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0sqkED1tht8&ab_channel=MathsetJeux 

 

 

× 𝟒 
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Méthode 3 : passage à l’unité (passage intermédiaire) 

: 𝟓 

× 𝟑 
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Exemple 1 : 3kg de pommes coûtent 7,20€. Combien coûtent 5kg de pommes ? 

 

 

 

   

 

 

   

 

Phrase réponse : ……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Exemple corrigé : Si 30 kg de café coûtent 600 €. Combien 

coûtent 13 kg de café ?  

Dans cet exemple, les grandeurs proportionnelles sont : 

 La masse de café en Kg 

 Le prix en euros 

On peut écrire ces deux grandeurs dans un tableau de 

proportionnalité : 

Masse de café en Kg 30 13 

Prix du café en euros 600 … 

  

600 c’est 30 multiplié par 20, il faut multiplier le nombre de kilogrammes de café par 20 

pour en trouver le prix en euros.  

Masse de café en Kg 30 13 

Prix du café en euros 600 … 

 

20 est le coefficient de proportionnalité.  

pour en trouver le prix en euros.  

Masse de café en Kg 30 13 

Prix du café en euros 600 260 

 

13 × 20 = 260 

Le prix de 13 kg de café est 260 €.   

https://www.youtube.com/watch?v=qkcuyOJEyHk&ab_channel=MathsetJeux 

 

Exemple 1 : 3kg de pommes coûtent 7,20€. Combien coûtent 5kg, 8kg et 15kg 

 de pommes ? La masse des pommes et leur prix sont deux grandeurs proportionnelles 

 

Masse des pommes en Kg 3 5 8 15 

Prix des pommes en euros 7,20    
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Méthode 4 : trouver le coefficient de proportionnalité 

× 𝟐𝟎 

× 𝟐𝟎 

× … .. 
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Exemple 2 : 18L de super SP98 coûtent 25,20€. Combien coûtent 15 L de SP98 ? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………..sont deux grandeurs 

proportionnelles 

 

Capacité d’essence en Litres 18 15 

Prix en euros 25,20  

 

Questions flash : https://www.youtube.com/watch?v=xRMjvy_AUIo&ab_channel=MathsetJeux 

 

1)    …………   6) ………… 

2)    …………   7) ………… 

3)   …………   8) ………… 

4)    …………   9) ………… 

5)  …………   10) ………… 
 

Questions flash : https://www.youtube.com/watch?v=sWVOZJ3ueU0&t=2s&ab_channel=MathsetJeux 

 

1)    …………   6) ………… 

2)    …………   7) ………… 

3)   …………   8) ………… 

4)    …………   9) ………… 

5)  …………   10) ………… 

 

Pour t’entraîner, des exercices corrigés : 

 
https://www.youtube.com/watch?v=aJHO56m52og&ab_channel=MathsetJeux                    https://www.youtube.com/watch?v=Wof_v8-MUI8&t=2s&ab_channel=MathsetJeux 

 

Attention aux parents qui voudraient bien faire et expliqueraient le « produit en croix » à leur enfant : cette 

méthode n’est pas au programme de 6ème, de façon à permettre aux élèves de maîtriser les 4 autres méthodes 

avant d’utiliser cet outil qui n’est pas forcément approprié aux situations étudiées cette année. Rassurez-vous, 

vous le retrouverez en 4ème et votre enfant comprendra pourquoi et comment l’utiliser. 

Tableaux de proportionnalité  

Définition : Dans un tableau représentant deux grandeurs, si les valeurs de la 

première grandeur sont proportionnelles aux valeurs de la seconde, ce tableau 

est appelé tableau de proportionnalité. 
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Exemple : Voici un tableau représentant le nombre d’entrées au cinéma et le prix à payer. 

 

 

 

 

 

Les valeurs de la deuxième grandeur (le prix) s’obtiennent en multipliant par 7 les valeurs 

de la première grandeur (le nombre d’entrées). Le nombre d’entrées et le prix à payer sont 

donc proportionnels. Ce tableau est donc d’un tableau de proportionnalité.  

Dans un tableau de proportionnalité à quatre cases, lorsque l’on ne connaît que trois valeurs, on 

peut calculer la quatrième : cette quatrième valeur est appelée quatrième proportionnelle.  

On a vu 4 méthodes permettant de calculer la quatrième proportionnelle. 

Questions flash : 

  

1)    …………   6) ………… 

2)    …………   7) ………… 

3)   …………   8) ………… 

4)    …………   9) ………… 

5)  …………   10) ………… 
 

On s’intéresse maintenant à un tableau entièrement rempli et on veut savoir s’il s’agit 

d’un tableau de proportionnalité ou non.  
 

 

 

 Si tous les quotients sont égaux alors il s’agit d’un tableau de proportionnalité dont le 

coefficient de proportionnalité est ce quotient. 

 Sinon, ce n’est pas un tableau de proportionnalité.  

Exemples :  

1) Ce tableau est-il un tableau de proportionnalité ? 

Temps écoulé (en min) 14 28 78 

Distance parcourue (en km) 7 14 39 

On calcule les quotients suivants : 7 : 14 = 0,5     ;     14 : 28 = 0,5      ; 39 : 78 = 0,5 

Tous les quotients sont égaux donc il s’agit d’un tableau de proportionnalité.  

Nombre d’entrées  1 5 8 

Prix à payer (en €)  7 35 56 

 
 
x 7  
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Méthode  : Calcul des quotients des valeurs correspondantes de chaque grandeur 
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Le coefficient de proportionnalité est 0,5. 

 

2) Ce tableau est-il un tableau de proportionnalité ? 

Temps écoulé (en min) 3 7 12 

Distance parcourue (en km) 0,9 2,1 4,9 

On calcule les quotients suivants : 0,9 : 3 = 0,3          ;     2,1 : 3 = 0,7≠0,3  

Deux quotients sont différents, il ne s’agit donc pas d’un tableau de proportionnalité. 

 

Exercice :  

1) Ce tableau est-il un tableau de proportionnalité ? 

Masse du rôti (en kg) 1,5 2 2,4 

Temps de cuisson (en minutes) 75 100 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Ce tableau est-il un tableau de proportionnalité ? 

Masse d’un poulet (en kg) 1,250 1,700 2,300 

Prix (en euros) 6,25 8,5 11,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe Genially : https://view.genial.ly/633fc96d59130800123e06e4 
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