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Exercice 1 : Représente en couleur les 3
4
 de ce rectangle : (2 points) 

  

     

     

     

     

 
Exercice 2: a) Complète le tableau de proportionnalité suivant: (3 points) 
   
                    b) Indique le coefficient de proportionnalité 
  

         ↓   x 1.6         
↑ 

                                     ↑   : 1.6 
On passe d’une ligne à l’autre en multipliant chaque terme de la première ligne  par un même 
nombre 1.6 qui représente donc le coefficient de proportionnalité. 
                                                      
Exercice 3:    a) Complète le tableau de proportionnalité                  (4 points) 
 

↓: 12.5 
 

↑x 12.5 

 
                       b) Combien de kilomètres la voiture peut-elle parcourir avec 30 L d’essence ? 
On rajoute une colonne au tableau de manière à ce que le nombre de km soit obtenu en faisant :    
30 x 12.5 = 375 km. 
 
Exercice 4 :    (6 points) 
Il faut 10 kg de raisin pour obtenir 4 litres de jus de raisin. 

1) Quelle masse de raisin faudra t-il pour fabriquer 16 litres de jus de raisin ? 

2) Avec 7.5 kg de raisin, quelle quantité de jus peut-on fabriquer ? 
Faire un tableau 
 

↓  : 2.5 
↑ x 2.5 

 
Exercice 5 :  (5 points) 
 
Un jeu vidéo est affiché à 42 € à  Jouetville et à 48 € chez le marchand de jouets. Jouetville fait une 
remise de 20% tandis que le marchand de jouets le solde avec une remise de 25%.  
a) Calculer le montant de la remise effectuée dans chaque magasin. 
Remise faite par Jouetville : 20  x 42 = 20 x 42   =  8.4 € 
                                            100               100 
Remise faite par le marchand de jouets : 25  x 48 = 25 x 42   =  12 € 
                                                                100               100 
b) Calculer le  nouveau prix après remise dans chaque magasin, où vaut-il mieux l’acheter ?  
Prix chez Jouetville: 42 – 8.4 = 33.60 € ; Prix chez le marchand de jouets: 48 -12 = 36 €. 
Il vaut mieux donc acheter son jouet chez Jouetville. 

15 12 35 

24 19.2 56 

Distance parcourue 
(km) 

457 100 500 375 

Essence consommée 
(L) 

36.56 8 40 30 

Quantité de raisin (kg) 10 40 7.5 
Volume de jus de raisin (L) 4 16 3 


