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Chapitre 8 - Proportionnalité 

1. Activités de découverte  

1.1. Situation 1 : les monnaies 

Il y a 10 ans l’Euro est entré comme monnaie officielle de 11 pays. Par la suite, 

d’autres pays ont adopté cette monnaie européenne. Comment a-t-on fait pour 

convertir l’argent en Euro ? Il y un taux de conversion qui a été fixé pour chaque 

pays. Le nôtre a été établi comme suit : 40,3399 BEF = 1 €.  

Effectuons la conversion de chaque pièce et billet de l’époque en Euros. 

 

0,50 BEF                € 

 

1 BEF                € 

 

5 BEF                € 

 

20 BEF                € 

 

50 BEF                € 

 

100 BEF                € 

 

200 BEF                € 

 

500 BEF                € 

 

1000 BEF                € 

 

2000 BEF                € 

 
10000 BEF                € 

 

http://www.lesfrancs.com/belges/50crh.jpg
http://www.lesfrancs.com/belges/1frh.jpg
http://www.lesfrancs.com/belges/5frh.jpg
http://www.lesfrancs.com/belges/20frh.jpg
http://www.lesfrancs.com/belges/50frh.jpg
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Comment as-tu fait pour passer de la 2eme colonne à la 3eme colonne ? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour transformer 2500 BEF en Euros comment peut-on faire sans passer par le taux 

de change ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vérifie ta réponse à l’aide du calcul : ………………………………………………………………….. 

Trace le graphique représentant la conversion des Francs belges en Euros. 

- place en abscisse les montants en Francs belges 

- place en ordonnée les montants en Euros 

Décris la forme du graphique. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.2. Situation 2 : les distances  

Mes parents ont décidé de partir à Canterbury pendant les vacances de Pâques. Pour 

me faire plaisir, ils ont accepté de passer une journée à Londres afin de visiter le 

musée « Madame Thussaud ». Ils m’ont demandé de me renseigner sur le nombre 

de kilomètres séparant les 2 villes. En cherchant sur internet, j’ai trouvé que la 

distance était de 66 miles. Complète les valeurs manquantes du tableau ci-dessous et 

note à côté de chaque flèche l’opération que tu effectues pour passer d’une colonne 

à l’autre. 

Distance en miles Distance en kilomètre 

24 38,4 

66  

1  

 1 

 

 

 

Quelle est la distance en kilomètres qui sépare Canterbury et Londres ?.................... 

 

X …………. X …………. 
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Le nombre par lequel on ………………………….. les grandeurs de la première colonne 

pour obtenir les grandeurs de la seconde colonne s’appelle 

……………………………………………………………………… Lorsque ce coefficient existe, les 

valeurs sont dites ………………………………………...... . 

 

1.3. Situation 3 : les températures 

Aux Etats-Unis, la température se mesure en degrés Fahrenheit (°F) alors qu’en 

Belgique, elle se mesure en degrés Celsius (°C).  

Voici le tableau de conversion : 

 

 

 

 

 

Peux-tu trouver le coefficient de proportionnalité qui permet de passer de la première 

colonne à la seconde ?........................................................................................... 

Que peux-tu en conclure ? …………………………………………………………………………………. 

Trace le graphique qui représente cette situation. 

- Place sur l’axe des abscisses les degrés Fahrenheit en utilisant comme échelle 

1cm pour 10°F 

- Place sur l’axe des ordonnées les degrés Celsius en utilisant comme échelle 

1cm pour 5°C 

Décris ce graphique. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Est-il comme celui de la situation 1 ? …………………………………………………………………… 

Que peux-tu conclure des graphiques de situations de proportionnalité ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

°F °C 

32 0 

41 5 

50 10 

59 15 

68 20 

77 25 

86 30 

95 35 
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2. Rappel : la règle de 3 

Le cœur d’un sportif bat 50 fois en 4 minutes. Combien de temps sont nécessaires 

pour 350 000 pulsations ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Transforme ce temps en heures et en minutes. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

La règle de 3 a pour principe de se ramener à l’unité pour passer d’une 

valeur à une autre. 

 

Méthode 

Pour passer de la première ligne à la deuxième, on divise par un nombre (x). Pour 

passer de la seconde ligne à la troisième, on multiplie par un second nombre (y). 

Dans l’exemple, x est égal à 50 et y est égal à 350 000.  

Le tableau de proportionnalité permet de raccourcir le raisonnement.  

Nombre de pulsations Temps (minutes) 

50 4 

1  

350 000  

  

 

Combien de calculs as-tu effectué en utilisant la règle de 3 ?.................................... 

Combien de calculs as-tu effectué en utilisant le coefficient de proportionnalité ?....... 

Lors d’une situation de proportionnalité, on calcule soit le coefficient de 

proportionnalité, ou on utilisé la règle de 3. 

……… 

……… 

……… 

……… 

……………

. 
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3. Synthèse  

 Un tableau de proportionnalité met en relation deux grandeurs ou deux listes 

de nombres. 

 

 Deux grandeurs sont proportionnelles si une multiplication envoie chaque 

nombre de la première sur son correspondant de la seconde. Le facteur 

multiplicatif est appelé coefficient de proportionnalité. 

 

 Le coefficient de proportionnalité est le rapport entre les valeurs de la 

seconde grandeur et celles de la première. Il est souvent appelé k. 

Grandeur 1 Grandeur 2 

10 40 

15 60 

30 120 

45 180 

 

 

Pour trouver la première valeur lorsque l’on connaît la seconde et le coefficient de 

proportionnalité, on multiplie la deuxième par l’inverse du coefficient de 

proportionnalité. Exemple : 40 X 
1

4
 = 10 

 le graphe qui décrit une situation de proportionnalité est une droite passant par 

l’origine des axes. 

 

 Si on multiplie (ou divise) la valeur d’une grandeur par un nombre, la valeur 

correspondante de l’autre grandeur est multipliée (ou divisée) par le même 

nombre. 

 

 

 
 

 Si on additionne (ou soustrait) deux valeurs d’une même grandeur, on peut 

effectuer la même opération sur les valeurs correspondantes de l’autre grandeur. 

 

 

 

 

X 4 

Pour trouver le coefficient de 

proportionnalité, on écrit les rapports : 

40

10
 = 

60

15
 = 

120

30
 = 

180

45
 = 4 
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4. Exercices  

1) Les situations suivantes traduisent-elles des situations de proportionnalités ? 

Justifie. 

a.                                             b.  

4 10 12 

16 40 96 

 

c.  

 

 

 

 

d.  

 

 

 

 

e. Avec 20 L de lait, on fabrique 3 kg de fromage. 

Avec 10 L, on n’en fabrique plus que 1,5 kg. 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Pour 3,40 €, j’ai acheté 5 baguettes à la boulangerie. Pour 4,76 €, j’aurais 7 

baguettes. Sans calculer le prix d’une baguette, calcule le prix de 2 baguettes. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

5 17 15 

40 136 120 

Temps de 
location d’une 

machine  

(en heure) 

Prix (en euros) 

2 50 

3 60 

4 70 
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3) Complète le tableau suivant et réponds aux questions sachant que le prix de 

cette viande est proportionnel à la masse achetée : 

Quantité de viande (kg) 0,8 1,2 2 0,35 ……… 

Prix (€) 8,32 12,48 ……… ……… 4,16 

 

a. Quel est le prix d’un kilogramme de viande ? 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

b. Quelle quantité de viande peut-on acheter avec 33,12€ ? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
 

c. Quelle sera l’allure du graphique ? ....................................................... 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

d. Réalise le graphique sur une feuille annexe afin de vérifier ta réponse. 

 

4) En 5 minutes, une machine d’imprimerie effectue le tirage de 60 journaux. 

a. En 5 minutes, combien de journaux sont tirés par 3 machines ? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
 

b. En 2 minutes, combien de journaux sont tirés par 1 machine ? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5) Pour préparer un gâteau pour 6 personnes, tu dois utiliser 150g de farine, 30g 

de beurre, 45g de sucre et 60cl de lait. Adapte ces quantités pour 10 

personnes. 

Nombre de 

personnes 
Farine Beurre Sucre Lait 

     

     

     

 


