
5T2A – Exercices Proportionnalité

n°1
Pour faire des cre�pes pour 6 personnes, il faut : 

●  240 g de farine 
●  1 litre de lait 
●  4 œufs 

●  1 cuillère à soupe d’huile 
●  2 pincées de sel

Calcule la quantité de chacun des ingrédients nécessaires pour 9 
personnes.

n°2
Un cinéma propose les tarifs suivants.
Nombre de séances 1 4 12

Prix à payer (en €) 7 28 80
Le prix est-il proportionnel au nombre de 
séances ? Justifie ta réponse.

* n°3
Un carton de 6 bouteilles de jus de fruit cou�te 4,20 €. 
Complète le tableau de proportionnalité en justifiant par un 
calcul.

Nombre de bouteilles 6 1 4

Prix (en €) 4,2 13,3

n°4
1 kg de carottes cou�te 0,35 €, 2 kg de tomates 
cou�tent 2,60 € et 5 kg de pommes de terre 2 €.
Une ratatouille « flèchoise » est un plat constitué de 
ces trois légumes à parts égales. 
Avant cuisson, les ingrédients pèsent 1,2 kg.
Quel est le prix du plat préparé ?

* n°5
Complète les tableaux de proportionnalité par la méthode de ton choix.

a. 1 4 20

0,6 1,2 66,6

b. 2 4 20

5 15 60
 

c. 4 6 48

3 12 36

d. 1,4 3,5 10,5

2 3 16
 

n°6
On verse 4 cL de menthe dans un verre de 30 cL. On complète avec de l'eau à ras bord.
a. Combien verse-t-on d'eau pour 1 cL de menthe ?
b. Quelle quantité de menthe doit-on mettre dans un verre de 45 cL pour obtenir exactement le me�me gou�t ?

* n°7
Sur l’étiquette d’une bouteille d’un litre de jus 
d'orange, on lit : 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 mL

Protéines 0,4 g

Glucides 11,8 g

Lipides < 0,1 g

Valeur énergétique moyenne : 50 Kcal

Complète le tableau suivant.
Volume de jus 
d’orange 200 mL 250 mL 1 L 2 L

Protéines

Glucides

Lipides

Valeur énergétique
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n°8
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°9
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°10
Dans le mélange de figures suivants, selon quel ratio sont les cercles et les carrés ?
Et quelle est la proportion de cercles ?

* n°11
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°12
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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