
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proportionnalité ou pas ? 
  Certains énoncés d’exercices sous-entendent la proportionnalité, mais cette proportionnalité, de même 

que la non proportionnalité, ne sont pas toujours évidentes. 

   On admet  facilement que le prix des œufs est proportionnel à leur nombre ( c'est à dire que si un œuf 

coûte un certain prix, deux œufs coûteront deux fois ce prix, trois œufs coûteront trois fois ce prix, ... 

vingt œufs coûteront vingt fois ce prix, etc. ), mais que dire du problème suivant : 

   « Jean a 20 ans et pèse 62 kg . Combien pèsera-t-il quand il aura 40 ans ? « 
 

« Le bon sens » - Test du double .                                               
                                                                                                                                                                                                     
   Il y a des affirmations concernant la proportionnalité qui sont manifestement fausses. Pour s’en 

convaincre, il suffit de faire le « test du double « :  

« Pour le double de ... , a-t-on le double de .... ? « 

   Exemple : 

   La taille d’une personne est-elle proportionnelle à son âge ? 

   La réponse est non. Il faudrait qu’à 40 ans, par exemple, la taille d’une personne soit le double de sa 

taille à 20 ans ! C’est à dire, si une personne mesure 1,70 m à 20 ans, elle devrait  mesurer 3,40 m à 40 

ans !!! 

 

   Examiner les affirmations suivantes et répondre par Vrai ou Faux : 

 Le salaire d’un ouvrier est proportionnel à son âge. 

 Le prix d’un livre est proportionnel au nombre de ses pages. 

 L’épaisseur d’un paquet de feuilles est proportionnelle au nombre de feuilles qu’il contient. 

 Dans un sachet, j’ai des billes identiques. Leur masse totale est proportionnelle à leur nombre. 

 Pour creuser une tranchée, la durée du travail est proportionnelle au nombre d’ouvriers. 

 Le salaire d’un professeur est proportionnel au nombre de paquets de copies corrigées dans le 

mois 

 J’ouvre un robinet . La quantité d’eau écoulée est proportionnelle à la durée de l’écoulement . 

 L’audience d’un journal (  c’est à dire le nombre d’exemplaires lus ) est proportionnelle au nombre 

de pages du journal . 

 A vitesse constante , la distance parcourue par un vélo ( ou une voiture, ou un avion, ... ou une 

tortue ) est proportionnelle à la durée du parcours . 
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Savoir reconnaître une situation de proportionnalité 
  Par le contexte  
Exemple : 

 Le prix de 12 œufs est ... . Quel est le prix de 15 œufs ? 

 Pour faire un gâteau pour 6 personnes , il faut .... Quelles sont les quantités nécessaires pour 

réaliser un gâteau pour 10 personnes ? 
  

 Par le « test du double « ( du triple , du quart , de la moitié .... )  

   

 

 

 Il y a proportionnalité dans un tableau de nombres si le « test du double »  

( du triple , de la moitié... ) est vérifié. Pour le double ( le triple , ... ) de ... , a-t-on 

le double ( le triple , ... ) de ... ? 
 
  

Par l’existence d’une addition ( ou d’une soustraction ) entre 

colonnes ( propriété additive de la linéarité )  

 

 

 

 

 

 

 
Note : il faudrait démontrer ici que le tableau formé par les deux premières colonnes est un tableau de 

proportionnalité. 

3 4 7 

4,2 5,6 9,8 

PROPORTIONNALITE NON PROPORTIONNALITE 

Si nous ajoutons, dans chaque ligne, les deux nombres 

des deux premières colonnes, nous obtenons les 

nombres de la troisième colonne. 

Cette propriété est à utiliser avec prudence pour 

savoir si un tableau ( de plusieurs colonnes ) est ou 

n’est pas un tableau de proportionnalité. 

 Par contre, si le tableau est un tableau de 

proportionnalité ( démonstration faite par d’autres 

méthodes ), alors cette propriété est intéressante. 

+   = 
+   = 

 



 

Par l’existence d’un même coefficient de proportionnalité  

( appelé également opérateur multiplicatif ) 
 

               
 

Comment trouver ce coefficient  ? 

 Nous remarquons que :     1,2  
35

42
  

20

24
  

15

18
  

 Il suffit de chercher les différents quotients ( nombre de la deuxième ligne divisé par le nombre 

de la première ligne qui lui correspond.) Si tous les rapports sont égaux, il y a proportionnalité. 

Autre Exemple : 

 

 
Cherchons les différents quotients. 

Nous avons          2,5  
45

99
    mais     2,5   

20

50
  

12

30
  

Donc, il n’y a pas de proportionnalité. 

 

Il y a proportionnalité dans un tableau de nombres lorsque les nombres de la 

deuxième ligne sont obtenus en multipliant ( ou en divisant ) les nombres de la 

première ligne par un même nombre ( nombre appelé coefficient de 

proportionnalité ) 
 

 

Graphiquement, par un alignement des points avec l’origine    
 

Il y a proportionnalité lorsque tous les points du graphique sont alignés avec 

l'origine. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Exercices d'application 
Exercice 1 : 
En observant le tableau ci-dessous, peut-on dire qu'il y a proportionnalité entre 

le prix des photocopies et le nombre de photocopies ? 
 

Nombre de photocopies 4 12 44 

Prix ( en  € ) 0.36 1,08 3,72 
 

Exercice 2 : 
Une cassette d’une durée de 60 minutes a une bande magnétique d’une longueur de 78 m. Une autre d’une 

durée de 90 minutes a une bande de 117 m de long. 

   Peut-on dire qu’il y a proportionnalité entre la durée d’une cassette et la longueur de la bande 

magnétique. 
 

Exercice 3 : 
Pour chacun des tableaux ci-dessous, dire s'il y a proportionnalité ou non entre les nombres des deux 

lignes. 

Exercice 4 : 
Compléter les tableaux de proportionnalité suivants : 

 

 

 
   

 

 
 

 

Exercice 5 : 
a)En observant le tableau ci-après, peut-on dire que le prix des chocolats est proportionnel au nombre de 

chocolats ? 

  
 

  

b)Prévoir le prix de 36 chocolats . 

c)Prévoir le nombre de chocolats pour 12,9 € . 

d)Peut-on acheter soixante chocolats avec un billet de 20 €  ? 

Exercice 6 : Reconnaître une proportionnalité. 

Le record d’un athlète sur 200 mètres est 21 s. 

Peut-on prévoir, à l’aide d’un calcul, le record possible de cet athlète sur 3 000 mètres ? 

Si oui, expliquer le calcul. Si non, expliquer pourquoi. 
 

1 5 11   

0,2   20 24,2 

4 20 2 22  

27    54 

  8  24 

7 56 28 49  

Nombre de 

chocolats 
12 20 30 48 

Prix ( en €  ) 3,6 6 9 14,4 

9 27 45 

7 21 35 

 

7 11 19 

63 99 152 

 

11 44 66 

8 32 46 

 

8 14 25 

104 182 325 

 


