
Aujourd’hui, tu vas découvrir une nouvelle notion : la proportionnalité 

Après avoir visionné la vidéo, tu t’entraineras à reconnaitre des situations 

proportionnelles. 

1 – Découvre la proportionnalité en visionnant la vidéo. 

(N’hésite pas à la couper, à la visionner plusieurs fois.) 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/organisation-et-

gestion-des-donnees/resolution-de-problemes/decouvrir-la-proportionnalite.html 

 

JE RETIENS 

Reconnaitre des situations de proportionnalité 

 

 Comment reconnaitre une situation de proportionnalité ? 

Ex. : Si 5 fleurs identiques coutent 9 €, alors 15 fleurs identiques coutent 3 fois plus, car il y a 

3 fois plus de fleurs (5 × 3 = 15).           15 fleurs coutent donc 27 € (9 € × 3). 

Si on multiplie le nombre de fleurs par 3, alors on multiplie leur prix par 3. 

 Pour mettre en évidence une situation ou vérifier si une situation est proportionnelle, on 

peut construire un tableau, y entrer les données, faire des calculs, le compléter, etc. 

 

Nombre de fleurs 5 15 20 50 90 

Prix (en €) 9 27 36 90 162 

 Dans ce cas, le prix des fleurs est proportionnel au nombre de fleurs. 

C’est une situation de proportionnalité. 

 Attention, si un lot de 3 stylos coute 5 € et qu’un lot de 12 stylos coute 10 €, alors le prix des 

stylos n’est pas proportionnel au nombre de stylos (il y a 4 fois plus de stylos mais le prix n’est 

pas 4 fois plus grand). 

Ce n’est pas une situation de proportionnalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 Comment reconnaitre une situation de proportionnalité ? 

Ex. : Si 5 fleurs identiques coutent 9 €, alors 15 fleurs identiques coutent 3 fois plus, car il y 

a 3 fois plus de fleurs (5 × 3 = 15).           15 fleurs coutent donc 27 € (9 € × 3). 

Si on multiplie le nombre de fleurs par 3, alors on multiplie leur prix par 3. 

 Pour mettre en évidence une situation ou vérifier si une situation est proportionnelle, 

on peut construire un tableau, y entrer les données, faire des calculs, le compléter, etc. 

 

Nombre de fleurs 5 15 20 50 90 

Prix (en €) 9 27 36 90 162 

 Dans ce cas, le prix des fleurs est proportionnel au nombre de fleurs. 

C’est une situation de proportionnalité. 

 Attention, si un lot de 3 stylos coute 5 € et qu’un lot de 12 stylos coute 10 €, alors 

le prix des stylos n’est pas proportionnel au nombre de stylos (il y a 4 fois plus de stylos 

mais le prix n’est pas 4 fois plus grand). 

Ce n’est pas une situation de proportionnalité. 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/organisation-et-gestion-des-donnees/resolution-de-problemes/decouvrir-la-proportionnalite.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/organisation-et-gestion-des-donnees/resolution-de-problemes/decouvrir-la-proportionnalite.html


 

EXERCICES 

1. Entoure les énoncés qui sont des situations de proportionnalité. Explique pourquoi.  

a. Marie a acheté un lot de 10 chaussettes à 30 €. Une paire de chaussettes coute 3 €. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

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

b. Un coureur parcourt 17 km par jour. En 3 jours, il a parcouru 40 km. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

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

c. Pour faire 30 kg de béton, il faut 120 kg de sable. Pour en fabriquer 10 kg, il faut 40 kg de 

sable. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

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

2. Complète le tableau de proportionnalité suivant puis réponds aux questions. 

 

a. 1 litre d’huile d’olive coûte 10 €.  

Combien coutent 2 L ? …..…  Combien coutent 3 L ? ………  Combien coutent 5 L ?  

b. Combien de litres d’huile puis-je acheter avec 40 € ? ……….…   Avec 60 € ? ………….… 

 


