
Avec des ratios
n°1
a. Quelle quantité d'huile et de vinaigre 

utilise-t-on dans une vinaigrette de 
500mL réalisée dans le ratio 3:1 ?

b. Je prépare une vinaigrette selon le 
me!me ratio, en mettant 6cL d'huile. 
Combien dois-je mettre de vinaigre ?

* n°2
Les longueurs des are!tes d’un pavé droit sont dans un ratio 3:6:8.
La plus courte de ces longueurs mesure 15 cm.
Combien mesurent les deux autres ?

* n°3
Dans le mélange de figures suivants, selon quel ratio sont les cercles et les carrés ?
Et quelle est la proportion de cercles ?

* n°4
Une recette de biscuits sablés commence par la 
fabrication d'un « sable » réalisé avec de la farine, du 
beurre et du sucre dans le ratio 10:6:5. Une pâte 
homogène est ensuite fabriquée avec ce sable et un peu 
de lait.
Quelles masses de farine, de beurre et de sucre doit-on 
prendre pour créer un « sable » de 630 g ?

* n°5
a. Un paquet de bonbons contient 13 bonbons à la 

fraise et 8 au citron. Dans quel ratio sont les 
bonbons à la fraise et les bonbons au citron ?

b. En pe!chant sur le bord de la plage, Annaëlle a 
attrapé 13 animaux dont 5 crabes. Les autres sont
des crevettes. Dans quel ratio sont le nombre de 
crevettes et le nombre de crabes ?
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* n°6
Dans le mélange de solides ci-dessous, dans quel ratio sont le nombre de prismes droits et le nombre de 
pyramides ?

* n°7
On considère un co!ne et un cylindre qui ont le me!me 
diamètre, et dont les hauteurs sont égales au diamètre.
Dans quel ratio sont leurs volumes ?

n°8
On dit qu'un écran a pour format 16:9 quand la longueur
et la hauteur sont dans ce ratio.
a. Un site internet affiche les renseignements ci-

dessous. Les informations données sont-elles 
exactes ?

b. Un magasin vend un téléviseur de format 16:9 
dont la diagonale mesure 1,10m. Quelles sont les 
mesures de la hauteur et de la longueur de 
l'écran ?

n°9
Pour remplir une bétonnière on utilise souvent le ratio suivant qui est un bon moyen mnémotechnique : 

1 volume de ciment, 2 volume de sable et 3 de gravier.
Les quantités de ciment, sable et gravier sont donc dans le ratio 1:2:3.
Si on tient compte de l’eau, pour un béton classique on obtient un ratio à quatre nombres : les quantités d’eau, de 
ciment, de sable et de gravier sont dans un ratio 1:2:4:6.
Je souhaite obtenir 12 m³ de béton pour une terrasse, quelle quantité de ciment, de sable et de gravier dois-je 
prévoir ?
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