
6T2B – Exercices Proportionnalité (partie 1)

n°1
a) Pour les pommes, il est affiché « 2,85 € le kg ». Le prix des pommes 

est-il proportionnel à la quantité achetée (masse des pommes) ?
b) Pour les pamplemousses, il est affiché « 1,20 € l'unité, 2 € les 

deux ». Le prix des pamplemousses est-il proportionnel à la 
quantité achetée (nombre de pamplemousses) ?

n°2
Sur une attraction d'une fête foraine, 
on peut lire : « 4 tickets pour 6 €, 10 
tickets pour 12 € ». Les prix sont-ils 
proportionnels au nombre de tickets 
achetés ?

n°3
Les dimensions du premier rectangle sont-elles proportionnelles aux dimensions
du deuxième rectangle ?

n°4
Pour chaque tableau, indique si les deux grandeurs considérées sont proportionnelles ou non.
a. Prix des stylos
Nombre de stylos 3 5 7
Prix payé (en €) 12 20 28

b. Prix des photos de classe
Nombre de photos 2 5 10
Prix payé (en €) 16 40 60

c. Quantité de ciment nécessaire à la fabrication de béton
Quantité de béton (en m3) 1 4 6
Quantité de ciment (en kg) 350 1 400 2 100

d. Distance parcourue en fonction de la durée du parcours
Durée (en min) 7 6 4
Distance (en km) 12,25 10,5 7
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