
5ème S.Willemann

Chapitre 4 : Proportionnalité 

Exercice 1 : 

Explique si ce sont ou non des tableaux de  
proportionnalité ou non. 

1.	                            2.               

3.	    	 	    4. 

 

Exercice 2 : 

Les prix pratiqués par ce cinéma 
sont-ils proportionnels au nombre de séances ? 
  

Exercice 3 : 

Voici les conseils de cuisson du chef  Harry 
Cover pour réussir un poulet rôti. Le temps de 
cuisson est-il proportionnel à sa masse ? 

 
Exercice 4 : 

Chez Newtech, 6 clés USB de 
32 Go sont vendus 89,40 €. 

Quel est le prix de 9 clés USB ? De 30 clés 
USB ? 

Exercice 5 : 

Voici la liste des ingrédients pour une recette  
de 20 mini muffins au chocolat. 

Ecrire la liste des ingrédients pour : 
	 • 60 muffins 
	 • 90 muffins 
 
Exercice 6 : 

En aviation, on utilise généralement 
le pieds comme unité. Quinze mille 
pieds correspondent à une altitude de 4 572 
mètres. 

1. Quelle altitude en mètres correspond à  
2 500 pieds ? 

2. A quelle altitude en pieds correspond une 
altitude de 7 500 mètres  

Exercice 7 : 

Remplir ces tableaux de proportionnalité. 

1. 

2. 

3. 

Nombre de séances 1 4 14

Prix à payer en € 11,55 46,2 161,7

Masse du poulet (kg) 1 1,5 2 2,5

Temps de cuisson 
(min) 80 100 120 140

1

8 15

20 40

20 60 80

50 150 220

123,35 1 354,76

765,87 1 236,23

10 15 30

15 25 50

Ingrédients : 
• 120 g de beurre  
• 200 g de chocolat 
• 3 oeufs 
• 100 g de sucre en poudre 
• 60 g de farine 
• 1 sachet de sucre vanillé

60

3 10 26
× 3

185 361

72 1 444 1 700
× …

1 12 8

24 75
× …
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Exercice 8 : 

Manon a laissé le robinet de sa salle de bain  
légèrement ouvert. L’eau coule avec un débit  
régulier. Le tableau ci-dessous montre la 
quantité perdue en fonction du temps qui 
passe. 

1. Déterminer le coefficient de 
proportionnalité. 
 
2. Compléter le tableau. 

Exercice 9 : 

Chez le fleuriste, 6 roses sont vendues 21 €.  

1. Quel est le prix d’un bouquet de 9 roses ? 

2. Combien de roses peut-on acheter  
avec 59,50 € ? 

Exercice 10 :  

Avant la révolution française, l’unité  
de longueur utilisée le plus souvent  
était la lieue. Les bottes de 7 lieues du Petit 
Poucet  
lui permettraient de franchir 28 kilomètres à  
chaque pas.  

Quelle distance en kilomètres a parcourue le  
célèbre sous-marin en effectuant 20 000 lieues  
sous les mers ? 

Exercice 11 : 

Compléter les tableaux suivants. 
1. 

2. 

 
Exercice 12 : 

Romain achète un nouvel ordi 
avec une imprimante. 

1. Il achète des morceaux de musique sur 
Internet et télécharge le fichier d’une chanson 
de 5 Mo en 4 secondes. 
	 a. Combien de temps lui faudra-t-il 	 	
	 pour télécharger un album de 60 Mo ? 
 
	 b. Combien de Mo peut-il télécharger 	
	 en une minute ? 

2. Sa nouvelle imprimante lui permet 
d’imprimer 16 pages en 2 minutes. Combien 
de temps lui faudra-t-il pour imprimer son 
rapport de stage de 68 pages ? 

Exercice 13 : 

Une compagnie de transports en commun 
propose deux formules. 
Formule A : un billet pour un voyage coute 2 €. 
Formule B : un billet pour un voyage coute 1 € 
si l’on prend un abonnement à 20 €. 

1. Compléter le tableau suivant. 

2. Y-a-t-il proportionnalité entre le prix entre le 
prix de la formule A et le nombre de voyage ? 
Entre le prix de la formule B et le nombre de 
voyage ? 

3. Quelle est la formule la plus économique 
pour 15 voyages ? Pour 28 voyages ? 

2

×…
Temps (en h) 5 6 12 15 24

Quantité d’eau 
perdue (en L) 30

Temps de vol (h) 3 11

Distance parcourue (km) 2 565 4 275

Temps de travail (h) 12 15

Salaire (€) 90 270

Nombre de 
voyage 6 10 16 20 24 52

Formule A

Formule B
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Exercice 14 : 

Sur les routes en France, les panneaux routiers  
indiquent des distances en km et des vitesses en  
km/h. Sur les routes d’Angleterre, on mesure 
les distances en miles et les vitesses en mph  
« miles per hour ». 

 

 

 

50 miles correspondent à environ 80 km,  
déterminer, pour chaque type de route, dans  
quel pays la limitation de vitesse est la plus 
stricte. 

Exercice 15 : 
 
Alexia veut préparer un cocktail original.  
Sur un livre, elle trouve la recette suivante 

Alexia veut préparer 2 litres de cocktail.  
Quelle quantité de chaque ingrédient doit-elle  
prévoir ? 

Exercice 16 : 

Dessiner le plan d’un terrain de tennis à 
l’échelle 1/200 comportant toutes les lignes du 
jeu. 

Exercice 17 : 

Le cours de la livre sterling est de 1,35 €. Marie 
achète sur Internet deux places pour un 
concert à Londres. Elle paye 102,4 £.  

Combien coûte en euros une place de concert ? 

Exercice 18 : 

1. Le célèbre avion de la 
patrouille de France est 
l’Alphajet. Compléter ce tableau en supposant 
qu’il vole toujours à la même vitesse. 

 
2. Les avions de chasse français les 
plus rapides volent au maximum à 
Mach 2,2. Cela signifie qu’ils 
peuvent parcourir environ 750 m 
en 1 s. Compléter ce tableau en 
supposant qu’il vole toujours à la même vitesse. 

3

Dans un récipient,  

verser : 

	
	

	
	

 

35 cL de jus d’orange        5
 cL de sirop 

	
	

         
  de grenadine 

15 cL de jus de  

pamplemousse	
         

  25 cL de limonade

Type de route
Limitation en 
France (km/

h)

Limitation en 
Angleterre 

(mph)

Route de ville

Route 
nationale

Autoroute

23,77 m

137 cm

8,23 m

137 cm

6,4 m

Distance 
(km) 0,282 … … … 84,6

Durée 1 s 30 s 1 min 2 min 
30s …

Distance 
(km) 0,750 1,5 45 112,5

Durée 1 s … s … min …
min…s
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Exercice 19 : 

Quelle quantité d'huile et de vinaigre utilise-t-
on dans une vinaigrette de 500 mL réalisée 
dans le ratio 3 : 1 ?  
 
Exercice 20 : 

Une recette de biscuits sablés 
commence par la fabrication 
d'un « sable » réalisé avec de 
la farine, du beurre et du sucre dans le ratio  
10 : 6 : 5. Une pâte homogène est ensuite 
fabriquée avec ce sable et un peu de lait. 

Quelles masses de farine, de beurre et de sucre 
doit-on prendre pour créer un « sable » de  
630 g ?  

Exercice 21 : 

Pour récompenser leurs enfants Axelle, 
Benjamin et Clément, qui les ont beaucoup 
aidés, M. et Mme Jardin leur donnent un peu 
d'argent. Ils leur distribuent 120 € selon le ratio 
3 : 4 : 5 parce qu'ils n'ont pas aidé autant les 
uns que les autres.  

Combien chacun va-t-il recevoir ?  
 
Exercice 22 : 

1. Un paquet de bonbons 
contient 13 bonbons à la 
fraise et 8 au citron. Dans quel ratio sont les 
bonbons à la fraise et les bonbons au citron ? 

2. Un paquet de bonbons contient 28 bonbons 
à la fraise, 18 au citron et 14 au cola. Dans quel 
ratio sont les bonbons à la fraise, les bonbons 
au citron et les bonbons au cola ? 

3. En pêchant sur le bord de la plage, Annaëlle 
a attrapé 13 animaux dont 5 crabes. Les autres 
sont des crevettes. Dans quel ratio sont le 
nombre de crevettes et le nombre de crabes ? 

Exercice 23 : 

1. Deux amis ont joué au loto et leur mise s'est 
faite selon le ratio 3 : 5. Ils gagnent 64€. Quelle 
est la somme d'argent qui revient à chacun 
d'eux ? 

2. Trois amis se partagent 150 € selon le ratio  
3 : 3 : 4. Combien chacun en reçoit-il ? 

Exercice 24 : 

Sam va fêter ses 30 ans. Avant son 
anniversaire, il essaie une nouvelle 
recette de cocktail sans alcool qui lui 
plaît, pour laquelle il faut 2 verres de jus 
d'orange pour 3 verres de jus d'ananas et  
4 verres de jus de pomme. Cette recette lui 
plaît. Pour tous ses invités, il veut préparer 45 L 
de cocktail.  

Combien de litres de chaque ingrédient doit-il 
acheter ?  

Exercice 25 : 

Pour fabriquer une bonne boisson à base de 
sirop, la bouteille indique de mélanger du sirop 
et de l'eau fraîche selon le ratio 2 : 7. 
Il me reste 30 cL de sirop.  

Quelle est la contenance minimale de la carafe 
que je dois utiliser ?  

Exercice 26 : 

Eva a acheté une boîte pour se 
faire elle-même une teinture 
pour les cheveux. Elle veut 
mélanger 10 mL de colorant « châtain » et  
20 mL de colorant « blond ». 

1. Quel est le ratio du colorant « châtain » par 
rapport au colorant « blond » ?  

2. Elle doit ensuite ajouter à ce mélange du 
liquide révélateur selon le ratio 1:1. Qu'est-ce 
que cela signifie ?  

4


