
4T2C – Exercices Proportionnalité (partie 1)

* n°1
Les tableaux et graphiques suivants concernent des conversions de mesures de grandeurs :
Tableau 1 Tableau 2

14 32 41 59 95 Prix en € 5 10 15 20
Température en °C -10 0 5 15 35 Prix en F 32,8 65,6 98,4 131,2
Température en °F

Tableau 3 Tableau 4

0 5 10 15 0 5 10 15
0 1,524 3,048 4,572 0 9,26 18,52 27,78

Distance en ft Distance en M
Distance en m Distance en km

Tableau 5 V = 40, B = 0
Valeur de R (codage RVB) 0 50 100 150 200 255
Valeur de H (codage HSI) 120 49,1 23,4 14,9 10,9 8,4

Le mille marin (M) est une unité de mesure utilisée dans la marine.
Le degré Fahrenheit (°F) est une unité de mesure de température et le pied (ft) est une
unité de mesure de longueur, utilisées au Royaume-Uni. 
Les codages RVB et HSI sont des codages de couleur : R indique la valeur du Rouge, H la
valeur de la teinte (Hue en anglais).

     

1. Associe chaque graphique au tableau qui lui correspond.

2. Parmi les conversions proposées précédemment, quelles sont celles qui correspondent à des situations de 
proportionnalité ?

3. Qu'ont en commun les graphiques qui correspondent à des situations de proportionnalité ?

4. Complète la phrase suivante : 
Si une situation est de proportionnalité, alors elle est représentée graphiquement 

par une ………………….. passant par l’…………………………….. du repère.
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n°2
La distance d'arre9t d'une voiture est-elle proportionnelle
à sa vitesse ?
Justifie ta réponse à l'aide du graphique suivant qui 
représente la distance d'arre9t d'une voiture en fonction 
de sa vitesse :

n°3
Ce tableau indique la taille de Rémi en fonction de son 
âge.
âge (en années) 2 5 10 12

Taille (en cm) 80 100 125 150

a. Est-ce une situation de proportionnalité ?
b. Représente graphiquement l'évolution de la taille de 
Rémi en fonction de son âge. Peux-tu répondre à la 
question a. sans faire de calculs ?

* n°4
Une promenade dure 3 h et s'effectue à la me9me vitesse.
a. Ce graphique représentant une partie de la 
promenade illustre-t-il une situation de 
proportionnalité ?

b. Complète le tableau suivant :
Distance (en km) 40

Durée (en min) 45 165

* n°5
Une installation électrique correctement conçue est 
protégée par des fusibles dont la valeur limite est 
donnée en ampères (A). La valeur limite d'un fusible est 
proportionnelle à la puissance maximale en watts (W) 
supportée par l'installation.
Ainsi un fusible de 16 A peut supporter une puissance 
maximale de 3 500 W.
a. Quelle puissance maximale peut supporter un fusible 
de 30 A ?

b. Quelle doit e9tre la valeur limite d'un fusible pour une 
puissance maximale de 5 250 W ?

n°6
Lucie achète 1,2 kg de carottes et paye 1,02 €.
a. Combien cou9tent 2 kg de carottes ?
b. Quelle masse de carottes peut-elle acheter avec 
1,36 € ?

n°7
Une chasse d'eau qui fuit dans la maison de Gérard 
laisse échapper 15 L d'eau en 3 h.
a. Quelle quantité d'eau est perdue en une semaine ?
b. 1 m³ d'eau cou9te 5,20 €. Que cou9tera cette fuite à 
Gérard au bout d'un an s'il ne la répare pas ?

2 / 2

distance (en m)

vitesse en km/h

0

40
60
80

100
120

140
160

20
0

50 100 

distance parcourue (en km)

durée (en min)

0

20

30

10

0
30 60 90


	4T2C – Exercices
	* n°1
	n°2
	n°3
	* n°4
	* n°5
	n°6
	n°7


