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Proportionnalité 

 

Document A : « A nous les maths » de Sedrap. 

Document B : « Optimath » de Hachette Education. 

 

Le sujet comporte 2 exercices de proportionnalité, le premier est une analyse de manuels et le second est une 

analyse de productions d’élèves de niveau de CM2. 

 

D’après le programme de 2008 nous pouvons relier plusieurs items et compétences liés à la proportionnalité. 

En premiers lieu, nous retrouvons dans « Organisation et gestion de données » : Résoudre des problèmes 

relevant de la proportionnalité et notamment des problèmes relatifs aux pourcentages, aux échelles, aux vitesses 

moyennes ou aux conversions d’unité, en utilisant des procédures variées. Ce premiers lien avec le programme de 

2008 est ce qui se rapproche de plus de ce que nous traitons dans le sujet. 

Mais aussi nous avons de la proportionnalité en géométrie dans les « figures planes » avec des agrandissements et 

des réductions de figures. 

Pour ce qui est de la compétence 3, L’élèves est capable de : Résoudre des problèmes relevant des quatre 

opérations, de la proportionnalité, en faisant intervenir différents objets mathématiques : nombres, mesures, « règle 

de trois », figures géométriques et schémas. 

Il doit : 

- Savoir organiser des informations numériques. 

- Lire, interpréter et construire quelques représentations simples : tableaux et graphiques. 

 

 

Exercices 1 : 

Réponses aux questions 2,3 et 4 du document A : 

 

Essence 
de 
betterave 
(L) 

5 10 15 20 25 30 35 45 50 80 

Eau 
distillée 
(L) 

3 6 9 12 15 18 21 27 30 48 

 

2) C’est pourquoi l’enseignant change les données de l’énoncé, afin que les élèves voient plus rapidement avec un 

retour à l’unité le quotient de proportionnalité qui est ici 1/3, pour 1 litre d’eau il me faut 3 litres d’essence. 

3) Pour résoudre l’exercice de proportionnalité il y a plusieurs manières de faire et de calculer. 



La première, la plus simple et efficace était de trouver le quotient de proportionnalité entre L’essence et l’eau qui est 

de 0,6. 

Mais, le problème posé comme il est peu tendre a d’autres méthodes de calcules qui peuvent ou non être désiré par 

l’enseignant. 

Ici on peut repérer si l’on dresse le tableau en laissant les cases vides (celles que l’on doit calculer) que les données 

de l’essence vont de 5 en 5 et que celle de l’eau vont de 3 en 3, l’élève n’aurait qu’à remplir du coup ce tableau 

rapidement en ajoutant le nombre de fois 5 ou 3 suivant l’essence ou l’eau.  

De plus une fois son tableau rempli il peut une fois de plus prendre un raccourci numérique sur la dernière question 

qui est de calculer combien de litres d’eau il faudrait pour 80 litres d’essence. 

Il peut ajouter les données du tableau en se disant 80 L.E c’est 35+45 et faire de même pour l’eau 21L.e + 27L.e = 48. 

Ici le piège est d’utiliser les données du tableau abusivement sans se préoccuper du quotient 5/3 . 

 

 

Document B : 

1)2)3) 

Il y a une progression dans les méthodes de reconnaissance d’une situation de proportionnalité : 

- Il y a deux formats de tableau différents, horizontaux et verticaux. 

- On y trouve la démarche qui consiste à multiplier ou diviser le quotient de proportionnalité suivant les 

besoins. 

- La démarche additive qui consiste à repérer une linéarité dans les données. 

 

1 2 3 

2 3 5 

 

Cette méthode ressemble beaucoup à un exercice du document B le 2.3. Sauf que à vérifier les données on trouve 

bien que 5/2 = 7,5/3 =12,5/5. Il y a bien proportionnalité. Alors que dans notre tableau 

½ n’est pas égale à 2/3 qui n’est pas égale à 3/5. Donc pas de proportionnalité ici ça ressemblerai plus à une suite 

numérique. 

 

 

 

4) 

Dans le document A : 

Est un énoncé concrète dans lequel on repère un problème de proportionnalité à résoudre. 

On apprécie : 

L’intérêt de la recherche des données et de la situation concrète permet au élève une réelle motivation de 

résolution.  

On regrette :  

Peut-être un énoncé un peu long et des valeurs trop intuitives donnant a une proportionnalité additive, si 

l’enseignant cherche à travailler la proportionnalité multiplicative il devra changer les valeurs de l’énoncé. 

 



 

 

Dans le document B : 

 

Suite d’exercice sans énoncé ou de situation problème lié à la proportionnalité. 

On apprécie : 

Les exercices clairs sur les différentes méthodes de résolution de problème de proportionnalité dans un éventail 

complet. 

On regrette : 

Peut-être une difficulté à réinvestir dans une situation problème pour les élèves car ce type d’exercice manque de 

sens concret. 

 

Synthèse : Il serait intéressant de travailler avec ces deux types de documents pour profiter de leurs 

complémentarités à savoir la résolution concrète et la méthode adapter à chaque type de problème. 

 

 

 

5)  Les compétences lié à la proportionnalité : 

- Maîtriser les multiplications et divisions. 

- Savoir organiser les données d'un problème en vue de sa résolution. 

- Savoir reconnaître une situation de proportionnalité. 

- Savoir identifier et extraire les trois valeurs qui permettent de trouver le quatrième proportionnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6) 

Séquence : Les Proportionnalités 

 

Séance …   /     

Exercices proportionnalités 

 

Objectifs de la séance :     - Aborder les procédures multiplicative et additive de la proportionnalité et choisir la 

procédure appropriée pour résoudre le/les problème. 

-lire et comprendre un énoncé afin de repérer l’ensemble des données nécessaire à sa résolution. 

 

 
 

 

Phases 

Déroulement - Consignes 

Activités des élèves 

Place et rôle du maître 

 

Phase 1 

5-15 mn 

 

Lecture des énoncés de façon individuelle puis collective, le but étant que les élèves comprennent 

ce qui leurs est demandé et aient repérés l’ensemble des données essentielles pour faire l’exercice. 

 

Phase 2 

20 mn 

 

Phase ou chaque élèves s’exerce individuellement en répondant aux question qui leurs sont 

donnés en détaillant leurs calculs afin que le maître puisse comprendre les procédures choisies. 

 

Phase 3 

10 mn 

 

Mise en commun des résultats et correction collective. 

 

 

 

Critère de réussite : L’élève est capable de choisir la procédure appropriée afin de résoudre l’exercice de façon correcte. 

 

 

 



 

Exercice 2 : 

1) Les procédures demandées sont d’utiliser correctement le retour à l’unité et les propriété additive et 

multiplicative de la proportionnalité. 

2) 3)  4) 5 ) 

Elève A : 

Exercice 6 : 

Il a fait un retour à l’unité pour trouver le prix d’un objet en faisant une division. 

Implicitement il a calculé pour 3 objets puis a ajouté le prix pour 3 objets à celui de 6 objets pour trouver celui de 9 

objets. 

9obj =150 + 75. (Oubli d’unité dans sa réponse). 

Exercice 34 : 

Il a fait un retour à l’unité puis utilise le résultat de sa division pour donner sa réponse. 

 

Elève B : 

Exercice 6 : 

Il utilise une procédure utilisant la décomposition ou la linéarité via une division par 2 puis fait son addition pour 

trouver sa réponse. 

Il oublie l’unité dans sa réponse. 

Exercice 34 : 

Toujours sur une procédure de linéarité, il réussit sa division sauf qu’il a inverser les données de l’exercice de plus il 

oublie encore une fois les unités dans sa réponse. 

 

Elève C : 

Exercice 6 : 

Procédure de retour à l’unité, il utilise une division puis une multiplication. Cependant il fait une erreur dans son 

calcul de multiplication, il a ajouté 3 au lieu de 4 retenu soit par étourderie soit par erreur de calcul de 18+4=22. 

Il répond clairement par une phrase avec des unités au résultat. 

Exercice 34 : 

Ici il choisit une procédure de linéarité, une division par 2 puis une addition, l’élève sait utiliser les deux procédures 

et répond toujours par une phrase sans oublier d’unité. 

 

Elève D : 

Exercice 6 : 

L’élève n’a sans doute pas compris l’énoncé ou mal lu. Il a compris que 1 objet coutait 150€ et non le paquet de 6 

coutait 150 euros. 

Elève E : 



Exercice 34 : 

L’élève fait une erreur de calcul sur 2,2*15= 30,2. L’erreur est sans doute une mauvaise utilisation de la calculatrice 

avec un calcul 2,02*15=30,2. Cependant il n’a pas oublié de mettre l’unité au résultat. 

 

 

 

 

 


