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Exercice 1 : 3 points   (5 min)

Ranger les fractions suivantes dans l’ordre décroissant :
11
24

 ;  3
4

 ;  7
8

Il faut d’abord mettre les fractions au même dénominateur : ici 24.
3
4

 = 3×6
4×6

 = 18
24

7
8

 = 7×3
8×3

 = 21
24

En rangeant les numérateurs dans l’ordre décroissant on obtient :
21
24

 >  18
24

 >  11
24

 donc 7
8

 > 3
4

 > 11
24

.

Exercice 2 : 4 points   (10 min)

En justifiant dire si les tableaux correspondent à une situation de proportionnalité.
Si c’est le cas, quel est le coefficient de proportionnalité ?

a) On calcule les quotients entre les deux grandeurs :
3÷2  = 1,5
12÷8  = 1,5 Les quotients sont tous égaux donc on a un tableau de proportionnalité.
15÷10  =  1,5 Un coefficient de proportionnalité est 1,5 (pour passer de la 2e à la 1ère ligne).

b) On calcule les quotients entre les deux grandeurs :
3÷0,3  = 10
7÷0,9  ≈  7,77 2 quotients sont différents donc on a pas un tableau de proportionnalité.

c) On calcule les quotients entre les deux grandeurs :
44÷4  = 11
111÷10  = 11,1 2 quotients sont différents donc on a pas un tableau de proportionnalité.

d) On calcule les quotients entre les deux grandeurs :
8÷2  = 4
9÷2,25  = 4 Les quotients sont tous égaux donc on a un tableau de proportionnalité.
12÷3  = 4 Un coefficient de proportionnalité est 4 (pour passer de la 2e à la 1ère ligne).



Exercice 3 : 4 points   (5 min)

Complète les tableaux suivants pour qu’ils soient des tableaux de proportionnalité. Tu 
expliqueras dans chaque cas la méthode utilisée.

                             

Exercice 4 : 2 points   (5 min)

Un pot de confiture de 1 200 kg de la marque « Tante suzette » coûte 9 €. Un pot de confiture 
de 400 g de la marque « fruitos » coûte 2,5 €.

Quelle est la confiture la moins chère ?

400 g x 3 = 1 200 g. On achète 3 fois plus de confiture fruitos pour avoir la même quantité que 
la confiture Tante suzette.
On calcule le prix de 1 200 kg de la marque fruitos :
2,5 € x 3 = 7,5 €
Donc la marque fruitos est la moins chère



Exercice 5 : 3 points   (10 min)

Pour préparer la pâte d’un quatre-quarts pour 4 personnes Fred a
besoin de 4 œufs, 240 g de sucre, 240 g de farine et 240 g de
beurre. Il ajoute à la fin un sachet de levure de 12 g.

Pour 1 personne on divise les quantités précédentes par 4. Ainsi
pour 1 personne il faut :
1 œuf, 60 g de sucre, farine et beurre, et 3 g de levure.

Pour 7 personnes il suffit de multiplier ces quantités par 7. Ainsi pour 7 personnes il faut :
7 œufs, 420 g de sucre, farine et beurre, et 21 g de levure.

Exercice 6 : 4 points   (15 min)

Calculons la distance parcourue par chaque voiture avec 1 L d’essence :

Modèle A :
Volume d’essence (en L) 4,1 1

Distance (en km) 100 100÷4,1  ≈ 24,39

Modèle B :
Volume d’essence (en L) 0,049 1

Distance (en km) 1 1÷0,049 ≈ 20,40

Modèle D :
Volume d’essence (en L) 4,9 1

Distance (en km) 100 100÷4,9  ≈ 20,41

En comparant, c’est le modèle A qui parcourt la plus grande distance avec 1 L d’essence donc 
c’est le modèle A qui consomme le moins.


