
Nom ; Prénom :     

DS n°6 : Proportionnalité et évolution 

Tu seras évalué sur les compétences suivantes : 

  Non 

traité 
F E D C B A 

Connaître 
Apprendre sa 

leçon 
              

Chercher 

Extraire d'un 

document les 

informations 

utiles et les 

confronter à 

ses 

connaissances 

              

Modéliser 

Reconnaître des 

situations e 

proportionnalité 

              

Raisonner 

Fonder et 

défendre ses 

jugements en 

s'appuyant sur 

des résultats 

établis et sa 

maîtrise de 

l'argumentation 

              

Calculer 

De manière 

exacte ou 

approchée 

              

Pourcentages               

Communiquer 

Expliquer à 

l'écrit sa 

démarche 

              

 

L’usage du blanco est formellement interdit !!! Si tu veux effacer ce que tu as écrit, rature à la 

règle. 

1 point peut être enlevé selon la présentation et /ou la rédaction ! 

Appréciation : 

 

 

Notes : 

Exercice 1 :  /6  Exercice 3 :  /5  Exercice 5 :  /2 

Exercice 2 :  /4  Exercice 4 :  /3  Total :  /20 



Exercice 1 : Un peu de cours  6 points 

1./ Trouver la valeur manquante de ce tableau de proportionnalité en faisant apparaître les calculs : 

Prix (€) 
Masse 

(kg) 

5 3,5 

  7 

 

2./ Au collège Wenri Hallon il y a 350 élèves. Parmi ces élèves 30% viennent en bus. Quel est le 

nombre d’élèves qui viennent en bus ? (Complétez le tableau suivant pour vous aider) : 

 Total 

d'élèves 

Elèves qui 

viennent en bus 

Effectif     

%     

 

3./ Donner une valeur approchée du taux d’évolution au millième (trois chiffres après la virgule) : 

𝑉𝐷 = 230 € 

𝑉𝐹 = 245 € 

 

4./ Soit le taux d’évolution : 𝑡 =  −0,78 

Y-a-t-il eu augmentation ou réduction ? De combien de pourcent ? 

 

5./ Calculer la valeur finale pour : 

𝑉𝐷 = 25 € 

𝑡 = 0,32 

6./ Calculer la valeur de départ pour : 

𝑉𝐹 = 25€ 

𝑡 =  −20% 

 

Exercice 2 : La pouki !  4 points 

Au concert d’Aya Nakamura il y avait 3 000 personnes. 75% d’entre elles avaient moins de 18 ans. 

Parmi ces mineurs, 70% étaient des garçons. 

Quel était le nombre de garçons mineurs présents au concert d’Aya Nakamura ? 

 

 



Exercice 3 : Smartphones  5 points 

L’entreprise « Numsags » vend en France 13 millions de Smartphones « Universe S 10 » au mois de 

juin 2020. Elle en vend 10 millions au mois d’octobre 2020. 

1./ Calculer le taux d’évolution des ventes entre les mois de juin et d’octobre 2020. 

Les ventes subissent une évolution de −28% au mois de décembre 2020 par rapport au mois d’octobre 

2020. 

2./ Calculer le nombre de Smartphones vendus en décembre 2020. 

Par rapport au mois de décembre 2020, les ventes subissent une augmentation de 10% en janvier 

2021, puis une nouvelle augmentation 25% en février 2021 par rapport à janvier 2021. 

3./ Calculer le nombre de Smartphones vendus en janvier 2021. 

 

Exercice 4 : Un petit schéma  3 points 

 

Soit les données suivantes :  

• 𝑉1 = 23€  𝑒𝑡 𝑐1 = 1,05 ; 

• 𝑉2 subit une diminution de 5% pour atteindre 𝑉3. 

 

En écrivant les calculs sur votre copie, remplir le schéma ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 5 : Argumente !  2 points 

Si le prix d’une veste subit une diminution de 50% le lundi, puis une augmentation de 50% le mardi, 

pouvons-nous dire que le prix final sera le même que le prix de départ ? Justifier la réponse en 

argumentant, ou en donnant des exemples. 

 

 

 



Rappel de formules : 

𝑡 =
𝑉𝑓 − 𝑉𝑑

𝑉𝑑
 

𝑐 = 1 + 𝑡 

𝑉𝑓 = 𝑐 × 𝑉𝑑 

𝑉𝑑 =
𝑉𝑓

𝑐
 


