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Question de cours : 3 points   (10 min)

Le graphique n°1 ne représente pas une situation de proportionnalité car la courbe n’est 
pas une droite.
Le graphique n°2 représente une situation de proportionnalité car la courbe représente 
une droite passant par l’origine.
Le graphique n°3 ne représente pas une situation de proportionnalité car la courbe ne 
passe pas par l’origine.

Exercice 1 : 4 points   (5 min)

longueur : 4,57 m = 4 570 mm
largeur : 177,8 cm = 1 778 mm
hauteur : 1 302 mm

Échelle 1/87 1/50 1/43 1/24

Longueur (en mm) 5,3 4570÷50≈91 4570÷43≈106 4570÷24≈190

Largeur (en mm) 2,0 1778÷50≈36 1778÷43≈41 1778÷24≈74

Hauteur (en mm) 1,5 1302÷50≈26 1302÷43≈30 1302÷24≈54

Exercice 2 : 8 points   (20 min)

1) On commence par mesure à la règle la longueur du segment qui correspond à l’échelle de 
la carte   . Le segment mesure 3,2 cm au total. 
Donc 3,2 cm sur la carte représente 4 km dans la réalité.
4 km = 400 000 cm 
donc 3,2 cm sur la carte représente 400 000 cm dans la réalité.

Ainsi échelle  = distance carte
distance  réalité

 = 3,2
400  000

 = 1
125  000



2) distance carte entre le phare de la Jument et le phare des Pierres Noires = 16,3 cm

16,3 cm x 125 000 = 2 037 500 cm
2  037  500  cm  ≈  20  km
Dans la réalité la distance entre le phare de la Jument et le phare des Pierres Noires est 
égale à 2 037 500 cm soit environ 20 km.

3)  distance carte entre le phare du Stiff et le phare de la Pointe Saint Mathieu = 21 cm

21 cm x 125 000 = 2 625 000 cm
2  625 000  cm  ≈ 26  km

Dans la réalité la distance entre le phare du Stiff et le phare de la Pointe Saint Mathieu 
est égale à 2 625 000 cm soit environ 26 km.

4) 10 km = 1 000 000 cm et 11,5 km = 1 150 000 cm
1 000 000 cm ÷ 125 000 = 8 cm et 1 150 000 cm ÷ 125 000 = 9,2 cm

10 km représente sur la carte 8 cm et 11,5 km représente sur la carte 9,2 cm.
L’endroit se situe donc à 8 cm du phare de Kéréon et à 9,2 cm du phare des Pierres Noires
sur la carte.

Pour trouver ce lieu on trace un cercle de centre le phare de Kéréon et de rayon 8 cm puis 
un cercle de centre le phare des Pierres Noires de rayon 9,2 cm.
L’intersection de ces cercles est l’endroit sur la carte où doit être construit le phare.



Exercice 3 : 7 points   (20 min)

1) a) La distance totale de l’étape est 190 km.
b) Le cycliste a parcouru les cent premiers kilomètres en 2 h 30 min.
c) La distance parcourue lors de la dernière demi-heure de course est 20 km.

2) a) Dire qu’il y a proportionnalité entre la distance parcourue et la durée de parcours de 
cette étape signifie que la vitesse du cycliste est constante (toujours la même) durant 
l’étape.

b) Non, il n’y a pas  proportionnalité entre la distance parcourue et la durée de parcours de
cette étape car la courbe ne représente pas une droite (le graphique ne représente pas 
une situation de proportionnalité).
Une explication à cela est que le parcours de la course n’a pas un profil constant : il y a des
montées et des descentes qui font soit augmenter soit diminuer la vitesse du cycliste. Il 
est en général très compliqué de rouler toujours à la même vitesse pendant plusieurs 
heures.

3) Si il y a proportionnalité entre la distance parcourue et la première heure du parcours 
alors la courbe est une droite qui passe par l’origine du repère. Donc pour connaître la 
distance  parcourue en 4 h 30 min de course on  prolonge à la règle le début du graphique 
(la première heure) jusqu’à 4 h 30 min sur l’axe des abscisses (trait en pointillés sur le 
graphique). Ensuite on lit la valeur atteinte sur l’axe des ordonnées, soit 180 km.


