
Exercices Proportionnalités 

Première STGc2 

Exercice 1 

Un panier contient 50 fruits dont 15 oranges, 20 pommes et des mangues 

1. Combien de mangue contient le panier ? 

2. Quelle est la proportion (ou pourcentage) d’orange dans le panier ? 

Quelle est la proportion (ou pourcentage) de pommes dans le panier ? 

Quelle est la proportion (ou pourcentage) de mangues dans le panier ? 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 2 (faire un tableau à chaque question) 

Sur une population de 5250 personnes, il y a 2450 hommes 

1. Quel est le pourcentage d’homme parmi cette population ? 

 

 

 

Sur cette même population, 32% de personnes pratiquent un sport 

2. Combien de personne pratique un sport ? 

 

 

 

Exercice 3 

On s’interroge sur la place des femmes ayant un emploi en France en 2000. 

On a ces tableaux de données (ces valeurs sont fictives) 

Nbr de femme ayant 
un emploi (en 

millier) 

Et qui ont 1 enfant Et qui ont 2 enfants 
Et qui ont plus de 2 

enfants 
TOTAL 

22 500 ………. 14 700 ………….. 

 

% de femme ayant 

un emploi 

Et qui ont 1 enfant Et qui ont 2 enfants 
Et qui ont plus de 2 

enfants 
TOTAL 

26% 57% ………. …….. 

 

Compléter ces deux tableaux 

 

Exercice 4 (faire un tableau) 

Lors d’un examen 250 candidats se présentent, 175 sont reçus. Quel est le taux de réussite  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exercice 5 

On étudie la place des femmes ayant un emploi parmi les actifs 

Année 1995 1996 1997 1998 

Nombre de 

personnes ayant un 

emploi (hommes et 

femmes) 

22 312 23 140 23 260  

% de femmes ayant 

un emploi parmi tous 

les actifs 

44,05% 44,80% 45%  

1.  Compléter ce tableau (arrondir à l’unité) 

Année 1995 1996 1997 1998 

Nombre de femmes 

ayant un emploi  
   11 500 

 

2. Compléter ce tableau (arrondir à l’unité) 

Année 1995 1996 1997 1998 

Nombre d’hommes 

ayant un emploi  
   13 000 

 

3. Compléter enfin la dernière colonne du premier tableau 

4. Faire un diagramme en bâton, représentant l’activité professionnelles des femmes de 1995 à 1998. (L’axe des 

ordonnées sera gradué de 40% à 50%) 

 

 

 

Exercice 6 

Dans un établissement de 2 000 élèves, il y a 800 élèves de 3
ième

. Parmi ces élèves de 3
ième

 , il y en a 150 qui prennent 

des cours particuliers. 

1. Quelle est la proportion (ou pourcentage) d’élèves de 3
ième

 dans l’établissement ? (on notera cette proportion  ) 

2. Quelle est la proportion (ou pourcentage) d’élèves de 3
ième

 qui prennent des cours parmi les élèves de 3
ième

 ? (on 

notera cette proportion )  

3. Quelle est la proportion (ou pourcentage) d’élèves de 3
ième

 qui prennent des cours parmi tous les élèves de 

l’établissement ?  

4. Calculer  

Que constate t - on ? 

 


