
la proportionnalité : exercices de maths en
cinquieme.

La liste de tous les exercices de maths sur la
proportionnalité en classe de cinquieme. 
Ces exercices de mathématiques en cinquieme
disposent de leur corrigé, vous pourrez donc vérifier vos
résultats sur ces exercices de mathématiques portant
sur la proportionnalité en consultant la correction de
chaque exercice de maths. 

Il y a 3 exercices sur la proportionnalité.

Exercices de mathématiques sur la
proportionnalité en cinquieme :

Signalez une ERREUR 

Proportionnalité et vitesse en cinquieme

Exercice :

Fous de Glisse : Françoise et Georges s'élancent au même moment
chacun sur une piste qui rejoint l'Arcelle.

Françoise dévale la piste Le Flambeau (longueur 2750m) et rejoint
l'Arcelle après 5 minutes.

Alors que Georges parcourt le Bois des Coqs (longueur 1800m) en 4
minutes.

Qui a rejoint l'Arcelle en premier ?

Compléter les tableaux de proportionnalité suivants :

Françoise     : Le Flambeau        .........

Longueur (en m)  ........          .........

Temps (en mn)    ........              60
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Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Proportionnalité et
vitesse

Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Tableau de
propotionnalité

 

Georges       : Le Bois des Coqs   .........

Longueur (en m)  ........          .........

Temps (en mn)    ........              60

 

Qui a eu la vitesse moyenne la plus rapide pour descendre sa piste ?

Quelle était cette vitesse ?............ km/h

.

Tableau de propotionnalité en cinquieme

.
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