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Sixième - Mathématiques - Proportionnalité .

Rappel du tableau de conversion .

hm hm damn dm cm mm .

Htt# Il
Méthodologie : la technique du produit en croix .

Mise en garde : Attention
,
cette technique peut être utilisée uniquement dans une

situation de PROPORTIONNALITÉ .

Exemple : Une voiture consomme 4,8L de carburant pour parcourir 100km .

On suppose que la consommation
et la distance parcourue sont proportionnelles .

Quelle quantité de carburant la voiture consomme pour parcourir 150km?

Consommation en L 4,8 a ? Pour trouver lavaleur
Distance parcourue en km 100 150 manquante, on multiplie les

éléments dans la diagonale
x = 4,8×150 ÷ 100=7,2 L .

d- on divise parce qu' il
reste

.

Application : Un robinet est ouvert . On sait que 3L d' eau roulent
toutes les 5s .

Combien de temps faut-il pour remplir un récipient de 73L ?

Volume d'eau en L 3

temps ms g ¥
"= 5×73 ÷3=121,7 s .



  
 

I- Un Exemple. 
 

Dans un supermarché, 5 kg de cerises coûtent 22,5 euros. 
 

a) Le prix de vente est proportionnel à la masse de cerises ; on en déduit que : 
 

x 10 kg de cerises coûtent … fois plus cher que 5 kg, c’est-à-dire ……….. euros. 
 

x 30 kg de cerises coûtent … fois plus cher que 5 kg, c’est-à-dire ……..... euros. 
 

x 2,5 kg de cerises coûtent … fois moins cher que 5 kg, c’est-à-dire ……….... euros. 
 

On a ainsi un tableau de qui donne le prix de vente en fonction de la masse de tomates. 
 

Masse de cerises (en kg) 5    
Prix de vente (en euros) 22,5    

 
 

b) Pour calculer le prix de 12,5 kg de cerises, on peut utiliser la méthode suivante : 
 

10 kg de cerises coûtent 45 euros.  

2,5 kg de cerises coûtent 11,25 euros. 

 
Donc : 12,5 kg de cerises coûtent …………………………………. 

c) Calculons le prix d’un kilogramme de cerises : 
 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
Dans un tableau, on passe d’un nombre de la première ligne au nombre correspondant de la seconde ligne en 
multipliant toujours par le même nombre 4,5. 

Ce nombre est appelé  coefficient de proportionnalité. 
 

II- Échelle. 
Lorsque les longueurs sur un plan sont proportionnelles aux longueurs réelles, on dit que le plan est à l’échelle. 

Exemple : Pierre a fait un plan à l’échelle. 

1 cm sur son plan représente en réalité 400 cm. 
 

Donc 2 cm sur son plan représentent en réalité ………. cm. 

On peut utiliser le tableau de proportionnalité ci-dessous : 

  
Lorsque 1 cm sur le plan représente en réalité 400 cm, on dit que le plan est à l’échelle . 

 

Attention les unités doivent être les mêmes. 

Chapitre 9: Proportionnalité. 

Longueur sur le plan (en cm) 1 2 15 0,5 
Longueur réelle (en cm)     

 

 
×….. 

Masse de cerises (en kg) 5 10 30 2,5 
Prix de vente (en euros) 22,5 45 135 11,25 

 

 
×..... 

800cm



Exemple : 2 cm sur un plan représentent 50 km. Quelle est l’échelle de ce plan ? 
 
 

Application : voici un plan d’une partie de la ville de Briis sous Forges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calculer la distance (à vol d’oiseau) qui sépare le college de la mairie. 

 
III- Pourcentages. 

1) Un exemple. 

26 % des élèves d’un collège sont en 6ème. 

Cela signifie que sur …….. élèves du collège, ……   sont en 6ème. 

Dans ce collège, il y a 550 élèves. Pour connaître le nombre d’élèves en 6ème, on peut utiliser le tableau de 
proportionnalité ci-dessous. 

 

Nombre d’élèves du collège   
Nombre d’élèves de 6ème

   
 

× 

 

1cm représente 25km .

Ilfaut convertir zskm en cm .

d'échelle est donc de
1cm pour 2500000cm
sur la dans laréalité

.

carte

:

:X
1M

distancesurlaqnte.frdistance en vrai 5am 525M



2) Propriété. 
 

Soit p un nombre donné. 
 
Pour calculer p % d’un nombre, on multiplie ce nombre par     . 

    
 

Exemples : 
 

a) Pour calculer 23 % de 158 euros on effectue le calcul : 
 
 
 
 
 
 
b) 92 % des 650 élèves du collège Jean Lurçat font leur travail régulièrement, c’est-à-dire …… élèves. 

Calcul : 

 
 
 
 
 

c) Dans un collège de 750 élèves, 12 % des élèves ont choisi l’espagnol en LV1. 

Combien d’élèves ont choisi Espagnol en LV1. 

 
 
 
 
 

d) Le taux de réussite au DNB (Diplôme National du Brevet) est de 88 %. Il y a 125 élèves en 3ème. 

Calculer le nombre d’élèves qui n’ont pas obtenu le DNB. 

 
 
 
 
 

e) Sur les 550 élèves d’un collège, 48 % sont des filles et environ 82% des garçons et 62 % des filles sont 
supporters du PSG. 

Calculer le nombre de supporters du PSG (garçons + filles). On arrondira à l’unité.  



Faire les exercices : 2996 ; 2997 ; 2998 ; zggg.de la feuilled'exercice sur la
proportionnalité .

2996 : a) 3×0,4=1,2 c) 4×1,2 = 4,8 e) 15×0,3=4,5
b) 5×0,2--1,0=1 . d) 5×31 = 15,5 f) 4×0,4=1,6

g) 12×0,5=6,0--6 h) 7×14--9,8

2997 : a) 3×0,5 = 1,5 d) 3,1×5 = 15,5 g) 1,3×4=5,2
b) 9×0,2 = 1,8 e) 10×3,7=37 .

ht 12×0,8=9,6
c) 12×0,4 = 4,8 f) 5×114--7,0=7 .

2998 a) 1,5×3 = 4/5 .

c) 0,5×3 = 1,5 e) 4×0,4=1,6 .

b) 12×0,25 =3 d) 3×4=12 f) 12×3=36

2999 :

a) 1,4×2 = 2,8 c) 5×0,3=15 .

e) 0,4×3=12
b) 2x 8 = 16

. d) 9×4 = À f) 1,4×3=42.

Pour le 12/12/20 : Faire l'exercice 2120,1701-3028 .


