
5ème  

EXERCICES – Compléter un tableau de proportionnalité 

Eléments de correction des exercices 15, 17 et 19 p 124 

 

Rappel : pour vous aider, vous pouvez aussi regarder la vidéo Canope en cliquant ici. 

 

 

EXERCICE 15 p 124 

 a. Le coefficient de proportionnalité est 
6

2
 = 3. (On pouvait aussi le trouver par le calcul 

mental ici…) 

 On obtient alors le tableau de proportionnalité suivant :  

 

b. Le coefficient de proportionnalité est 
25

5
 = 5. (On pouvait aussi le trouver par le calcul 

mental ici…) 

 On obtient alors le tableau de proportionnalité suivant :  

 

 

EXERCICE 17 p 124  

Attention, l’énoncé disait de ne pas utiliser le coefficient de proportionnalité… Et il ne faut pas 

utiliser le produit en croix non plus vu qu’il ne correspond à la leçon donnée mercredi… 

Il faut donc utiliser les autres méthodes de la leçon pour compléter les tableaux, soit pour les 

deux tableaux : 

- 2ème colonne : multiplication d’une colonne par un nombre différent de 0. 

- 3ème colonne : somme de deux colonnes… 

 

a.     b.   

 

 

 

EXERCICE 19 p 124  

a. On obtient la 2ème colonne en multipliant la 1ère colonne par 4.  

 Le nombre cherché est donc 5×4 = 20. 

b. On obtient la 2ème colonne en multipliant la 1ère colonne par 5.  

 Le nombre cherché est donc 5×5 = 25. 

c. On peut utiliser le coefficient de proportionnalité entre la 1ère et la 2ème ligne : ce 

coefficient de proportionnalité est 3. 

  Le nombre cherché est donc ici 7,2 ÷ 3 = 2,4. 

d. On peut utiliser le coefficient de proportionnalité entre la 1ère et la 2ème ligne : ce 

coefficient de proportionnalité est 
5

2
 = 2,5. 

  Le nombre cherché est donc ici 8 ÷ 2,5 = 3,2.  

2 7 10 

6 7×3 = 21 10×3 = 30 

5 7 12 

25 7×5 = 35 12×5 = 60 

3 3×4 = 12 3 + 12 = 15 

2 2×4 = 8 2 + 8 = 10 
 

5 5×3 = 15 5 + 15 = 20 

6 6×3 = 18 6 + 18 = 24 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PyDvkMr3qfg

