
5ème  

EXERCICES – Reconnaître une situation de proportionnalité  

Eléments de correction des exercices 2, 6 et 10 p 122-123 

 

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

 

 

 EXERCICE 2 p 122  

a. Non, la pointure d’une personne n’est pas proportionnelle à son âge. En effet, 

quand l’âge double (de 6 ans à 12 ans), la pointure ne double pas (de 30 à 37) ! 

b. 4,50 ÷ 3 = 1,50 et 3,00 ÷ 2 = 1,50 

 Comme les rapports sont égaux, on peut conclure que le prix des salades est ici 

proportionnel au nombre de salades achetées. 

c. Non, la taille d’une personne n’est pas proportionnelle à sa masse. En effet, 

quand la taille double, la masse ne double pas… 

 Par le calcul, on peut aussi vérifier que les rapports 1,40÷40 et 1,60÷60 ne donne pas le 

même résultat… 

 

 

EXERCICE 6 p 123  

D’après la leçon, deux grandeurs sont proportionnelles si les valeurs de l’une peuvent 

s’obtenir en multipliant ou en divisant les valeurs de l’autre par un même nombre. 

Calculons pour chaque colonne le coefficient pour vérifier si c’est toujours le même… 

 
80

1
 = 80   ;   

100

1,5
 = 80   ;   

120

2
 = 60   ;   … 

Comme les coefficients ne sont pas tous égaux, on peut conclure que le temps de cuisson 

du poulet n’est pas proportionnel à sa masse. 

 

 

EXERCICE 10 p 123  

1. NE PAS OUBLIER LES LEGENDES DANS VOTRE TABLEAU… 

Masse de fraises (en g) 500 600 

Prix des fraises (en €) 4 4,80 

2.  Calculons pour chaque colonne le coefficient pour vérifier si c’est toujours le même… 

  
4

500
 = 0,008    ;   

4,80

600
 = 0,008    

Dans cette situation, on peut conclure que le prix des fraises est proportionnel à la 

masse de fraises achetées. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RJVEwO3ysdI

