
PROPORTIONNALITE 

 
I) Généralités 

1) Grandeurs proportionnelles 

Définitions : Deux grandeurs sont proportionnelles lorsque les valeurs de 

l’une s’obtiennent en multipliant les valeurs de l’autre par un même 

nombre non nul, appelé coefficient de proportionnalité. 

 

Exemple :  

Nombre de kilos 1 3 7 

Prix (€) 3 9 21 

Le tableau est un tableau de proportionnalité, le coefficient est 3 

 

Cas particulier : 

Lorsqu’on a un tableau a 4 cases dont 3 sont connues, la 4
ème

 valeur est 

appelée « 4
ème

 proportionnelle ». Elle peut s’obtenir en faisant le produit 

en croix. 

Ex 6-7-10 p 100 

2) Représentation graphique 

Deux grandeurs sont proportionnelles lorsque les points de la 

représentation graphique sont alignés sur une droite passant par l’origine 

du repère.  

 
 

Ex 1-2 p 100 

 

 



II) Pourcentage 

Un pourcentage traduit une situation de proportionnalité.  

Prendre 60% d’un nombre revient à multiplier ce nombre par 
60

100
=0,6.  

60% se lit « 60 pour cent » 

 

Exemple : Sur une tablette de chocolat de 250 g, il est écrit « 60% de 

cacao ». Cela signifie que 100g de chocolat contiennent 60g de cacao. 

Pour connaître la quantité de cacao contenue dans une tablette de 250g, on 

calcule 60% de 250 : 

Masse de chocolat (en g) 100 250 

Masse de cacao (en g) 60 x 

Ex 12-13-17 p 101 

 

III) Echelles 

Définition :  

Echelle : 
distance sur le dessin

distance réelle
e =          DANS LA MEME UNITE 

 

Exemple : L’échelle d’une carte est égale à 
1

600 000
, cela signifie que  

1 cm sur le dessin représente 600 000 cm en réalité (=6 km) 

 

Ex plan cavaillon, ex 38 p 104 

 

IV) Mouvement uniforme 

 

Dire qu’un mouvement est uniforme signifie que la distance parcourue est 

proportionnelle à la durée du parcours. 

 

Exemple :  

Durée du parcours d’un train (en h) 1 1,5 2 

Distance parcourue (en km) 140 210 280 

 

Le mouvement du train est uniforme, il parcourt à vitesse constante 140 

km en 1 heure (140 est le coefficient de proportionnalité)  

Ex 21-22-27 p 102 


