
Nom : …………………………  Prénom : …………………………   Classe : ……… 
 

Interrogation : Proportionnalité (2) (Date : …………) 
Sujet A 

Calculatrice autorisée 
 

Note : …… / 10 
Compétences évaluées :  

Maitrise Très bonne Satisfaisante Fragile Insuffisante 
Passer d’un tableau à un graphique 
(Exercice 3) 

    

Pourcentages (Exercices 1 et 2)     
Échelle (Exercice 4)     

 
Exercice 1 : (Justifier la réponse sur ta copie) (  / 2) 
 
Le corps d’une femme est constitué en moyenne de 30 % de masse musculaire. 
Quelle est la masse musculaire d’une femme pesant 60 kg ? 
 

30 % de 40 kg : 40 ´ 
!"
#""

 = 40 ´ 0,3 = 12. 
Donc la masse musculaire d’une femme est de 12 kg. 
 
Exercice 2 : (Justifier les réponses sur ta copie) (  / 4) 
 
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) Le mardi, quel est le prix de l’article ? 
2) Le mercredi, quel est le prix de l’article ? 
 

1) 30 % de 40 € : 40 ´ 
!"
#""

 = 40 ´ 0,3 = 12. 
La réduction est de 12 €. 
40 - 12 = 28 
Donc, mardi, le prix de l’article est 28 €. 
 

2) 40 % de 28 € : 28 ´ 
$"
#""

 = 28 ´ 0,4 = 11,2. 
L’augmentation est de 11,2 €. 
28 + 11,2 = 39,2 
Donc, mercredi, le prix de l’article est 39,20 €. 
 
Exercice 3 : (  / 4) 
 
PIRE est un rectangle dont le côté [PI] mesure 2 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) 6 8 12 13 
Aire (en cm2) 2 4 8 9 

 
2) Représenter 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 ? (Justifier la réponse sur ta 
copie) 



2) 
 
 
 
3) La courbe représentant le périmètre en fonction de la longueur IR est une droite mais qui ne passe pas par 
l’origine. 
Donc le périmètre est proportionnel à la longueur IR. 
 
La courbe représentant l’aire en fonction de la longueur IR est une droite passant par l’origine. 
Donc l’aire n’est pas proportionnelle à la longueur IR. 
 
Exercice 4 : (Sur ta copie) (  / 2) 
 
Sur un plan, 4 cm représentent 700 m. 
 
Quelle est l’échelle de ce plan ? 
 
Distance sur le plan (en cm) 4 1 
Distance réelle (en cm) 70 000 x 

 
%"	"""
$

 = 17 500 
 

Donc l’échelle de ce plan est 
#

#%	'""
. 

  



Nom : …………………………  Prénom : …………………………   Classe : ……… 
 

Interrogation : Proportionnalité (1) (Date : …………) 
Sujet B 

Calculatrice autorisée 
 

Note : …… / 10 
Compétences évaluées :  

Maitrise Très bonne Satisfaisante Fragile Insuffisante 
Passer d’un tableau à un graphique 
(Exercice 3) 

    

Pourcentages (Exercices 1 et 2)     
Échelle (Exercice 4)     

 
Exercice 1 : (Justifier la réponse sur ta copie) (  / 2) 
 
Le corps d’une femme est constitué en moyenne de 30 % de masse musculaire. 
Quelle est la masse musculaire d’une femme pesant 50 kg ? 
 

30 % de 50 kg : 50 ´ 
!"
#""

 = 50 ´ 0,3 = 15. 
Donc la masse musculaire d’une femme est de 15 kg. 
 
Exercice 2 : (Justifier les réponses sur ta copie) (  / 4) 
 
Le lundi, à l’ouverture du magasin, un article de sport est vendu 50 €. Le mardi, son prix baisse de 30%. Le 
mercredi, il remonte de 40%. 
 
1) Le mardi, quel est le prix de l’article ? 
2) Le mercredi, quel est le prix de l’article ? 
 

1) 30 % de 50 € : 50 ´ 
!"
#""

 = 50 ´ 0,3 = 15. 
La réduction est de 15 €. 
50 - 15 = 35 
Donc, mardi, le prix de l’article est 35 €. 
 

2) 40 % de 35 € : 35 ´ 
$"
#""

 = 35 ´ 0,4 = 14. 
L’augmentation est de 14 €. 
35 + 14 = 49 
Donc, mercredi, le prix de l’article est 49 €. 
 
Exercice 3 : (  / 4) 
 
PIRE est un rectangle dont le côté [PI] mesure 4 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) 10 12 16 17 
Aire (en cm2) 4 8 16 18 

 
2) Représenter 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 ? (Justifier la réponse sur ta 
copie) 



2) 
 
 
 
3) La courbe représentant le périmètre en fonction de la longueur IR est une droite mais qui ne passe pas par 
l’origine. 
Donc le périmètre est proportionnel à la longueur IR. 
 
La courbe représentant l’aire en fonction de la longueur IR est une droite passant par l’origine. 
Donc l’aire n’est pas proportionnelle à la longueur IR. 
 
Exercice 4 : (Sur ta copie) (  / 2) 
 
Sur un plan, 5 cm représentent 700 m. 
 
Quelle est l’échelle de ce plan ? 
 
Distance sur le plan (en cm) 5 1 
Distance réelle (en cm) 70 000 x 

 
%"	"""
'

 = 14 000 
 

Donc l’échelle de ce plan est 
#

#$	"""
.	


