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DS : Proportionnalité 

Exercice 1 :   2 points 

Les tableaux suivants sont-ils des tableaux de proportionnalité ? 

10 22 56 30 

5 11 28 15 

 

 

 

 

 

Exercice 2 :  2 points 

Compléter les tableaux de proportionnalité suivants : 

 

 

 

Exercice 3 :  5 points 

Richard adore faire de longues balades à vélo. Ce matin, il a parcouru 12,8 km en 30 minutes. On 

suppose que Richard roule toujours à la même vitesse. 

1./ Quelle sera la distance parcourue par Richard s’il roule pendant 50 min ? 

 

 

 

2./ Combien d’heures roule Richard s’il parcourt 51,2 km ? 

 

 

 

 

 

12 5 7 3 

96 40 49 6 

253     2415   

11 5 32   72 



Exercice 4 :  6 points 

Dans ce QCM aucune justification n’est demandée. Une réponse juste rapporte 2 points, une réponse 

fausse fait perdre 1 point, ne pas répondre ne rapporte ni ne fait perdre de point. Pour chaque 

question, une seule réponse proposée est juste, entourez la bonne réponse. 

1./ Inès a 40 bonbons. Parmi ses bonbons elle a 25% de « têtes brulées ». Combien Inès possède-t-elle 

de « têtes brulées » ? 

 a./ 25   b./ 10   c./ 4   d./ 160 

2./ Hamza veut s’acheter une paire de chaussures. Il décide de s’acheter les toutes nouvelles « Neki 

NT » qui sont affichées à 150 €. Hamza a de la chance, car le vendeur lui fait une remise de 20%. 

Combien Hamza va-t-il payer ses chaussures ? 

 a./ 120 €  b./ 130 €  c./ 30 €   d./ 750 € 

3./ Toni fabrique 30 bougies par jour. Il décide de doubler sa production de bougies. De quel 

pourcentage a-t-il augmenté sa production ? 

 a./ 50%   b./ 200%  c./ 100%  d./ 18% 

 

Exercice 5 :  5 points 

Dans cet exercice toute trace de recherche sera comptabilisée dans le barème. Répondre au dos. 

Le collège organise un goûter pour l’ensemble de ses élèves. Des fondants au chocolat seront réalisés 

pour cette occasion. Pour l’achat des ingrédients, le collège ne peut acheter que 

des paquets entiers (même s’il n’utilise qu’une partie des produits). On ne peut 

évidemment faire qu’un nombre entier de gâteaux. 

A l’aide des documents ci-dessous, calculer le budget minimum nécessaire 

pour réaliser ce goûter. 

 


