
Proportionnalité

Objectifs du chapitre :

• Objectif 1 : J’identifie une situation de proportionnalité
• Objectif 2 : Je sais utiliser l’égalité des produits et la règle de trois.
• Objectif 3 : Je connais d’autres méthodes pour trouver une quatrième

  proportionnelle
• Objectif 4 : Je calcule avec des vitesses
• Objectif 5 : Je calcule avec des échelles
• Objectif 6 : Je calcule avec des pourcentages
• Objectif 7 : Je détermine le pourcentage de la réunion de deux groupes 
• Objectif 8 : Je représente graphiquement la proportionnalité

Objectif 1 : J’identifie une situation de proportionnalité

Je sais que :

Un tableau de proportionnalité est un tableau dans lequel on obtient les nombres
d’une ligne en multipliant ceux de l’autre ligne par un même nombre appelé 
coefficient de proportionnalité.

Deux grandeurs sont proportionnelles si leurs valeurs forment un tableau de 
proportionnalité.

J'observe les exemples :

La quantité d’essence achetée et le prix payé sont proportionnels.
Le périmètre d'un carré et la longueur de son côté sont proportionnels.

Le tableau suivant est un tableau de proportionnalité de coefficient 1,2
Volume d'essence (Litres) 6 12 4 16

    ×1,2
Prix (Euro) 7,2 14,4 4,8 19,2

J’observe les Contre-exemples :

La taille et l'âge ne sont pas proportionnels.
Le poids et l'âge ne sont pas proportionnels.
L'aire d'un carré et la longueur de son côté ne sont pas proportionnelles.
La difficulté d’un devoir et sa longueur ne sont pas proportionnelles.



Objectif 2 : Je sais utiliser l’égalité des produits et la règle de trois.

Je sais que :

Dans un tableau de proportionnalité, les produits en croix sont égaux.
Dans ce  tableau de proportionnalité : A B On a l’égalité :

 A × D = B × CC D

Grâce à cette égalité, on peut calculer une quatrième proportionnelle avec 
la règle de trois

Dans ce  tableau de proportionnalité : A B

C D

Si je connais 3 nombres : A, B et C, alors je peux trouver le quatrième.
D= B × C ÷ A

J'observe les exemples :

Les tableaux suivants sont-ils de proportionnalité ?
7,2 8,1 7,2 × 1,8 = 12,96 et 8,1 × 1,6 = 12,96

Les produits en croix sont égaux, donc c’est bien proportionnel.1,6 1,8

1,5 3 1,2 × 3 = 3,6 et 1,5 × 2,1 = 3,15
3,6 ≠ 3,15 donc ce n’est pas un tableau de proportionnalité.1,2 2,1

Cette méthode est surtout intéressante pour prouver qu’un tableau n’est pas un 
tableau de proportionnalité.

Complétons le tableau de proportionnalité pour trouver le prix de 1k600 de 
pommes de terre.
Masse (kg) 2,5 1,6 La masse et le prix sont proportionnels, donc les 

produits en croix sont égaux.Prix (€) 3,25 p ?
2,5× p=1,6×3,25 // Égalité des produits en croix
p=1,6×3,25÷2,5=2,08 // Règle de trois



Objectif 3 : Je connais d’autres méthodes pour trouver 
                       une quatrième proportionnelle

Je sais que :

Il existe plusieurs autres méthodes de calculs pour trouver une quatrième 

proportionnelle.

1. Le retour à l’unité

2. L’addition de plusieurs colonnes

3. La multiplication d’une colonne.

J'observe l’exemple :

On travaille à partir du tableau suivant :

Volume d'essence (Litres) 6 11 13 17 18

Prix (Euro) 7,8 14,3 a b c

1. Le retour à l’unité
6 L coûtent 7,80 €, donc 1 L coûte 6 fois moins, c’est-à-dire 7,80 ÷ 6 = 1,30 €.
13 L coûtent donc 1,30 × 13 = 16,90 €.

2. L’addition de plusieurs colonnes
17 = 6 + 11, donc le prix de 17 L est de 7,8+14,3 = 22,10€

3.La multiplication d’une colonne
18 = 6 × 3, donc le prix de 18 L est de 7,8 × 3 = 23,40€



Objectif 4 : Je calcule avec des vitesses

Je sais que :

La vitesse moyenne v d’un objet sur une distance d parcourue en une durée t est 
la vitesse que cet objet aurait s’il avait roulé à vitesse constante sur tout le trajet.

Une vitesse moyenne correspond à un coefficient de proportionnalité. En effet :
Durée t

   × v=
d
t

En une durée t, je parcours une distance d, à la vitesse 

moyenne v.
Distance d

J'observe l’exemple :

Une voiture roule 2 h 20 à une vitesse moyenne de 84 km/h. Quelle distance 
parcourt-elle ?

84 km/h correspond à un trajet de 84km parcourus en 60 minutes.
2 h 20 correspond à 2 × 60 + 20 = 140 minutes
Durée (min) 60 140

Distance (km) 84 ?

Grâce à la règle de trois, la voiture parcourt 140 × 84 ÷ 60 = 196 km



Objectif 5 : Je calcule avec des échelles

Je sais que :

L’échelle d’un plan est le quotient d’une longueur sur la carte par la longueur 
réelle correspondante.

L’échelle d’un plan correspond à un coefficient de proportionnalité. En effet :

Longueur réelle
     × échelle=

longueur sur la carte
longueur réelleLongueur sur la carte

J'observe l’exemple :

Une carte est à l’échelle 1/500 000. Combien représentent 6,4 cm sur la carte ?

1/500 000 signifie que 1cm sur la carte correspond à 500 000cm dans la réalité.

Longueur réelle (cm) 500 000 ?

Longueur sur la carte (cm) 1 6,4

Grâce à la règle de trois, la longueur réelle est de 

500 000 × 6,4 ÷ 1 = 3 200 000 cm = 32 000 m = 32 km



Objectif 6 : Je calcule avec des pourcentages

Je sais que :

Un pourcentage de p% correspond à une situation de proportionnalité de 

coefficient
p

100

Donc, appliquer un taux de p% revient à multiplier par
p

100

Aussi, déterminer un pourcentage, c’est déterminer une proportion écrite sous la
forme d’une écriture fractionnaire de dénominateur 100.

J'observe les exemples :

17%=
17
100

Un pourcentage de 17% traduit une situation de proportionnalité de 

coefficient
17
100

17% de 75=75×
17
100

=12,75

Dans un collège de 550 élèves, 231 sont externes. Quel est le pourcentage 
d’externes dans ce collège ?

1. Dans ma tête je réponds aux questions :
« Pourcentage de quoi ? » Du nombre d’élèves externes.
« Par rapport à quoi ? » Au nombre total d’élèves

2. Je calcule le taux à l’aide d’un tableau de proportionnalité ou d’une proportion
exprimée en centièmes.

Pourcentage de 231 p?

Par rapport à 550 100

p=231×100÷550=42

ou p=
nombre d'élèves externes

nombre total d'élèves

p=
231
550

=0,42  soit 42%



Objectif 7 : Je détermine le pourcentage de la réunion de deux groupes

Je sais que :

Il est très dangereux de calculer des moyennes ou des sommes de pourcentages.
La plupart du temps ces raisonnements sont faux !

Il faut effectuer des étapes de calculs intermédiaires pour ne pas se tromper.

J'observe l’exemple :

M. Midas veut épargner 1000 €. 
Il place 200 € sur un compte épargne à 2,1 % d’intérêts.
Il place 800 € sur une assurance vie à 4 % d’intérêts.

Quel est le pourcentage moyen d’intérêts que percevra M. Midas sur une année ?

1. Intérêts sur le compte épargne : 2,1% de 200=200×
2,1
100

=4,2€

2. Intérêts sur l’assurance vie : 4% de 800=800×
4

100
=32€

3. Nombre total d’intérêts : 4,2+32=36,20€

4. p=
pourcentage d'intérêts perçus

montant total épargné
=

36,20
1000

=0,0362  soit 3,62%

Remarque : Ce pourcentage n’est pas égal à la moyenne des pourcentages.
(2,1 + 4) ÷ 2 = 3,05 %

Autrement dit : « le pourcentage moyen n’est pas égal à la moyenne
des pourcentages. »



Objectif 8 : Je représente graphiquement la proportionnalité

Je sais que :

Une situation de proportionnalité est représentée graphiquement par des points 
alignés avec l'origine.

Réciproquement, si une situation est représentée graphiquement par des points 
alignés avec l'origine, alors c'est une situation de proportionnalité.

J'observe l’exemple :

Le tableau suivant est un tableau de proportionnalité de coefficient 1,2
Volume d'essence (Litres) 6 12 4 16

    ×1,2
Prix (Euro) 7,2 14,4 4,8 19,2

Sa représentation graphique est une droite qui passe par l’origine.
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