
Chapitre 5 : Proportionnalité (2) 
 
I- Utiliser des pourcentages 
 
 
Méthodes : 
 
1) Calculer t % d’une quantité revient à multiplier cette quantité par !

"##. 
 
2) Pour calculer un pourcentage, on peut exprimer une proportion de dénominateur 100 ou 
utiliser un tableau de proportionnalité. 
 
 
Exemple : 
 
1) Dans un collège de 440 élèves, 35 % d’entre eux portent des lunettes. 
Combien d’élèves portent des lunettes ? 
 
On calcule 35 % de 440 : 440 ×	 &'"## = 440 × 0,35 = 154 
Donc, dans ce collège, 154 élèves portent des lunettes. 
 
 
2) Dans ce même collège de 440 élèves, il y a 200 filles.  
Quelle est le pourcentage de fille dans ce collège ? 
 
Pour calculer le pourcentage de filles, on peut faire un tableau de proportionnalité :  
 
Nombre de filles 200 x 
Nombre d’élèves 440 100 

 
x ´ 440 = 200 ´ 100 
 

x = 
(##	×	"##

))#  » 45 
 
Donc il y a environ 45 % de filles dans ce collège. 



Chap5 : Proportionnalité (2) 
Utiliser des pourcentages 

 
Exercice 1 : Calculer : 
 
1) 15 % de 15000     
2) 50 % de 700      
3) 25 % de 440      
4) 10 % de 18 
 
Exercice 2 : La forêt française représente 10% de la superficie boisée 
européenne qui s’élève à 48 millions d’hectares. 
Quelle est la superficie, en hectares, de la forêt française ? 
 
Exercice 3 : Un pull coute 25€. Le vendeur accorde à Steven une remise de 
20%. 
Combien Steven va-t-il payer ? 
 
Exercice 4 : Pour chacune des étiquettes, déterminer le nombre caché par la 
tache. 
a) 

 

b) 

 
 
Exercice 5 : Dans un massif composé de 250 fleurs, 60% des fleurs sont des 
roses. 40% des roses du massif sont rouges. 
 
1) Combien y a-t-il de roses rouges dans le massif ? 
2) Quel pourcentage des fleurs du massif les roses rouges représentent-elles ? 
 
Exercice 6 : Le lundi, à l’ouverture du magasin, un article de sport est vendu 
60 €. Le mardi, son prix baisse de 30%. Le mercredi, il remonte de 40%. 
 
1) Quel est le prix de l’article mercredi ? 
2) Que peut-on donc dire d’une baisse de 30% suivie d’une hausse de 40% ? 

Chap5 : Proportionnalité (2) 
Utiliser des pourcentages 

Correction 
 
Exercice 1 : Calculer : 
 

1) 15 % de 15000 : 15000 ´ 
!"
!## = 2250     

 

2) 50 % de 700 : 700 ´ 
"#
!## = 350 

 

3) 25 % de 440 : 440 ´ 
$"
!## = 110 

 

4) 10 % de 18 : 18 ´ 
!#
!## = 1,8 

 
 
Exercice 2 : La forêt française représente 10% de la superficie boisée 
européenne qui s’élève à 48 millions d’hectares. 
Quelle est la superficie, en hectares, de la forêt française ? 
 

48 ´ 
!#
!## = 4,8 

Donc la superficie de la forêt française est de 4,8 millions d’hectares. 
 
 
Exercice 3 : Un pull coute 25€. Le vendeur accorde à Steven une remise de 
20%. 
Combien Steven va-t-il payer ? 
 

25 ´ 
$#
!## = 5 

25 - 5 = 20 
 
Donc Steven va payer 20 €. 
 
 
 



Exercice 4 : Pour chacune des étiquettes, déterminer le nombre caché par la 
tache. 
a) 

 

b) 

 
 

a) 
%#
&# = 0,75 = 

'"
!## 

Donc la réduction est de 25 %. 
 
b) 49 € représentent 70 % de l’ancien prix. 
()
#,' = 70 

Donc l’ancien prix est de 70 €. 
 
 
Exercice 5 : Dans un massif composé de 250 fleurs, 60% des fleurs sont des 
roses. 40% des roses du massif sont rouges. 
 
1) Combien y a-t-il de roses rouges dans le massif ? 
2) Quel pourcentage des fleurs du massif les roses rouges représentent-elles ? 
 

1) 250 ´ 
%#
!## = 150 

150 fleurs sont des roses. 
 

150 ´ 
(#
!## = 60 

Donc il y a 60 roses rouges dans le massif. 
 

2) 
%#
$"# = 0,24 = 

$(
!## 

Donc les roses rouges représentent 24 % des fleurs du massifs. 
 

Exercice 6 : Le lundi, à l’ouverture du magasin, un article de sport est vendu 
60 €. Le mardi, son prix baisse de 30%. Le mercredi, il remonte de 40%. 
 
1) Quel est le prix de l’article mercredi ? 
2) Que peut-on donc dire d’une baisse de 30% suivie d’une hausse de 40% ? 
 

1) 60 ´ 
+#
!## = 18 

60 - 18 = 42 
Le prix de cet article est de 42 € le mardi. 
 

42 ´ 
(#
!## = 16,8 

42 + 16,8 = 58,8 
 
Donc le prix de l’article de 58,80 € le mercredi. 
 
2) Après une baisse de de 30 % suivie d’une hausse de 40 % nous retombons 
sur un prix inférieur au prix de départ. 
 
"&,&
%#  = 0,98 = 

)&
!## 

 
Ça correspond exactement à une baisse de 2 %. 
 



II- Exploiter une représentation graphique 
 
Propriétés : 
 

- Si deux grandeurs sont proportionnelles, alors elles sont représentées par des points 
alignés avec l’origine du repère. 

- Si deux grandeurs sont représentées par des points alignés avec l’origine du repère, 
alors ces grandeurs sont proportionnelles. 

 
Exemples : 
 
1) Lorsque l’eau coule d’un robinet, la quantité d’eau écoulé est proportionnelle au temps. 

 
 
2) La puissance d’une éolienne n’est pas proportionnelle à la vitesse du vent. 

 
3) Le prix d’une intervention de plombier n’est pas proportionnelle à la durée de 
l’intervention. 



Chap5 : Proportionnalité (2) 
Exploiter une représentation graphique 

 
Exercice 1 : Une salle 
d’escalade propose 3 
tarifs :  
 
- La séance : 11,50 € 
- Le carnet de 11 séances :  
110 € 
- Abonnement mensuel : 
55 € 
 
Voici la représentation 
graphique de ces 3 taris sur 
un trimestre en fonction du 
nombre de séance. 
 

 
 
1) Lequel de ces trois tarifs est proportionnel au nombre de séances ? 
2) Pour un trimestre, quel tarif choisir pour 6 séances ? 10 séances ?  
16 séances ? 
 
 
Exercice 2 : On a représenté 
la vitesse d’un parachute, au 
cours d’un saut, en fonction 
du temps : 
 
1) Avant l’ouverture du 
parachute, la vitesse est-elle 
proportionnelle au temps ? 
Justifier. 
2) Après l’ouverture du 
parachute, la vitesse est-elle 
proportionnelle au temps ? 
Justifier. 
 
Exercice 3 : En gelant, l’eau augmente de volume. 

 

 
 
1) Le volume de glace est-il proportionnel au volume de l’eau liquide ? 
Pourquoi ? 
2) Quel volume d’eau liquide faut-il pour obtenir 5 L de glace ? Arrodir au 
dixième de litre près. 
3) Avec 20 L d’eau liquide, quel volume de glace (en L) peut-on obtenir ? 
Arrondir au litre près.  
 
 
Exercice 4 : PIRE est un rectangle dont le côté [PI] mesure 3 cm et dont le 
côté [IR] a une longueur variable. 
 
1) Compléter le tableau 
 
Longueur IR (en cm) 1 2 4 4,5 
Périmètre (en cm)     
Aire (en cm2)     

 
2) Représenter graphiquement le périmètre et l’aire en fonction de la longueur 
IR. 
3) Le périmètre et l’aire du rectangle PIRE sont-ils proportionnels à la 
longueur IR ? 



Chap5 : Proportionnalité (2) 
Exploiter une représentation graphique 

Correction 
 
Exercice 1 : Une salle 
d’escalade propose 3 
tarifs :  
 
- La séance : 11,50 € 
- Le carnet de 11 séances :  
110 € 
- Abonnement mensuel : 
165 € 
 
Voici la représentation 
graphique de ces 3 taris sur 
un trimestre en fonction du 
nombre de séance. 
 

 
 
1) Lequel de ces trois tarifs est proportionnel au nombre de séances ? 
2) Pour un trimestre, quel tarif choisir pour 6 séances ? 10 séances ?  
16 séances ? 
 
1) Le tarif à la séance est proportionnel au nombre de séances car la courbe 
représentative est une droite passant par l’origine. 
 
2) Pour 6 séances :  
Avec le tarif à la séance, cela coutera 69 €. 
Avec le carnet, cela coutera 110 €. 
Et avec l’abonnement mensuel, cela coutera 165 €. 
Il faut donc choisir le tarif à la séance pour 6 séances. 
 
Pour 10 séances :  
Avec le tarif à la séance, cela coutera 115 €. 
Avec le carnet, cela coutera 110 €. 
Et avec l’abonnement mensuel, cela coutera 165 €. 
Il faut donc choisir le carnet pour 10 séances. 
 

Pour 16 séances :  
Avec le tarif à la séance, cela coutera 184 €. 
Avec le carnet, cela coutera 220 €. 
Et avec l’abonnement mensuel, cela coutera 165 €. 
Il faut donc choisir l’abonnement mensuel pour 16 séances. 
 
 
Exercice 2 : On a représenté la vitesse d’un parachute, au cours d’un saut, en 
fonction du temps : 
 
1) Avant l’ouverture du 
parachute, la vitesse est-elle 
proportionnelle au temps ? 
Justifier. 
2) Après l’ouverture du 
parachute, la vitesse est-elle 
proportionnelle au temps ? 
Justifier. 
 
 
1) Avant l’ouverture du parachute, la vitesse est proportionnelle au temps car 
la courbe représentative est une droite passant par l’origine. 
 
2) Après l’ouverture du parachute, la vitesse n’est pas proportionnelle au 
temps car la courbe représentative n’est pas une droite passant par l’origine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice 3 : En gelant, l’eau augmente de volume. 
 



 
 
1) Le volume de glace est-il proportionnel au volume de l’eau liquide ? 
Pourquoi ? 
2) Quel volume d’eau liquide faut-il pour obtenir 5 L de glace ? Arrodir au 
dixième de litre près. 
3) Avec 20 L d’eau liquide, quel volume de glace (en L) peut-on obtenir ? 
Arrondir au litre près.  
 
1) La courbe représentative du volume de la glace en fonction du volume 
d’eau liquide est une droite passant par l’origine.  
Donc le volume de glace est proportionnel au volume d’eau liquide. 
 
2) Il faut environ 4,5 L d’eau liquide pour obtenir 5 L de glace. 
 
3) Avec 10 L d’eau liquide, on a environ 11 L de glace. Comme les volumes 
sont proportionnels, avec 20 L d’eau liquide, on peut obtenir 22 L de glace. 
 
Exercice 4 : PIRE est un rectangle dont le côté [PI] mesure 3 cm et dont le 
côté [IR] a une longueur variable. 
 
1) Compléter le tableau 
 
Longueur IR (en cm) 1 2 4 4,5 
Périmètre (en cm) 8 10 14 15 
Aire (en cm2) 3 6 12 13,5 

 
2) Représenter graphiquement le périmètre et l’aire en fonction de la longueur 
IR. 

3) Le périmètre et l’aire du rectangle PIRE sont-ils proportionnels à la 
longueur IR ? 
 
2) 
 

 
 
3) Pour le périmètre, les points ne sont pas alignés avec l’origine alors que 
l’aire oui. 
Donc seule l’aire du rectangle PIRE est proportionnelle à la longueur IR.  
 
 


