
Proportionnalité - Exercices

Exercice 1

Les suites de nombres suivantes sont-elles proportionnelles ?

1. (18; 20) et (72; 80)

2. (16; 31) et (128; 238)

3. (1; 8; 24; 40) et (3; 24; 72; 120)

4. (21; 49; 91; 63) et (3; 7; 13; 9)

5. (6; 9; 12; 15) et (10; 13; 16; 19)

6. (5, 07; 61, 3; 400, 001) et (21, 040 5; 254 395; 16 600 415)

Exercice 2

Les suites de nombres suivantes sont proportionnelles. Les compléter.

1. (2; 5; 8; 9; 13) et (. . . ; 20; . . . ; . . . ; . . .)

2. (18; . . . ; 300; . . . ; . . .) et (. . . ; 42; 6 300; 1 323; 987)

Exercice 3

Dans les conditions normales de pression et de température, 22, 4L de diazote ont une masse de 28 g.

1. Sachant que la masse est proportionnelle au volume, recopier et compléter le tableau suivant :

Volume (en L) 22, 4 1 198

Masse (en g) 1 45

2. Quel est le coe�cient de proportionnalité k permettant de passer du volume à la masse ?

3. Quel est le coe�cient de proportionnalité k′ permettant de passer de la masse au volume ?

4. Quelle relation existe-t-il entre k et k′ ?

Exercice 4

On constate que le plateau d'un vélo comporte 52 dents alors que le pignon n'en comporte que 14. Sachant que la circonférence
d'une roue est de 2m, calculer la distance dont avance le vélo à chaque tour de pédalier.

Remarque. Cette distance est appelée le braquet, ou le développement, par les cyclistes.

Exercice 5

Voici la recette de glace pour six personnes : 0, 75L de lait, 1 bâton de vanille, 6 jaunes d'÷uf, 300 g de sucre en poudre, 2 dL de
crème fraîche, 125 g de fruits con�ts, 5 cL de kirsch. Donner la recette pour neuf puis pour quinze personnes.

Exercice 6

Lorsqu'un panneau de signalisation routière indique � Pente 6% �, cela signi�e que, pour une distance parcourue de 100m, on
s'élève de 6m.

1. Sur une route, on lit � Pente 9% �. De combien s'élève-t-on quand on parcourt 3 km? 7, 5 km?

2. A Arreau, au pied du col d'Aspin, on lit : � Pente moyenne 6, 5%, altitude 710m �. Quelle est la distance parcourue si
l'altitude au sommet est de 1 489m �?

Exercice 7

On dispose d'un carte à l'échelle : 1/1 200 000.

1. Quelle est la distance réelle, à vol d'oiseau, entre deux villes distantes, sur la carte, de 3, 6 cm? de 5, 4 cm ? 25mm?

2. Quelle sera la distance sur la carte, en centimètres, si la distance réelle, à vol d'oiseau, est de 50 km? 180 km? 600 hm?


