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FICHE n° 6 : proportionnalité et pourcentages 

 
Exercice 1 : Ces affirmations sont-elles vraies ou fausses ? Justifier. 
1. La taille d’une personne varie proportionnellement à son poids. 
2. Pour l’essence, le prix à payer est proportionnel à la quantité achetée. 

3. 12 est proportionnel à 4. 

4. 13 est proportionnel à 7. 

5. Le périmètre d’un cercle est proportionnel au rayon. 
6. L’aire d’un cercle est proportionnelle au rayon. 
7. Pour les rectangles de longueur constante, la largeur est proportionnelle à l’aire. 
8. Pour les rectangles de périmètre constant, la longueur est proportionnelle à la largeur. 
9.  Pour les rectangles d’aire constante, la longueur est proportionnelle à la largeur. 
10.  Pour l’électricité, le tarif est proportionnel à la consommation. 
 

Définition 1 : Deux grandeurs sont proportionnelles si leur rapport est constant. 

Propriété 1 : 
a c

b d
  ………………… (produit en croix).   

a c

b d
  …………………  

 

Exercice 2 : 5 friandises coûtent 3 francs, combien coûtent 72 friandises ? 

 

Exercice 3 : le vendredi 24 janvier 1986, la sonde Voyager-2, lancée en août 1977, « frôlait » à environ 

81 000 km la planète Uranus. La sonde de 825 kg se trouvait alors à quelques 3,3 milliards de km de la 

Terre. La vitesse de la lumière étant d'environ 310
8
 m.s

-1
, donner en heures, minutes et secondes, le temps 

qu'un signal lumineux envoyé par la sonde le 24 janvier 1986 mettait pour parvenir jusqu'à la Terre. 

 
Exercice 4 : Un immeuble comporte deux studios, deux F1, deux F2, trois F3 et trois F4. Les studios ont une 

superficie de 20 m
2
, les F1 de 30 m

2
, les F2 de 45 m

2
, les F3 de 70 m

2
, et les F4 de 90 m

2
. Les charges 

annuelles de fonctionnement (électricité, enlèvement des ordures, entretien des escaliers et ascenseurs) 

s'élèvent à 1 005 000 XPF. Répartir proportionnellement ces charges entre chaque appartement. 

 

Représentation fréquente d’une situation de proportionnalité : tableau de proportionnalité 

x1 x2 x3  xn  

y1 y2 y3  yn 

Propriété 2 : dans un tableau de proportionnalité, on peut additionner des colonnes, multiplier une colonne par un 
même nombre, donc soustraire des colonnes, etc... 

 

Exercice 5 : pour emballer 10 livres d’une collection de poche, un libraire utilise 4,5 m de papier, et pour 

emballer 25 livres de la même collection, il lui faut 11,25 m de papier. 

1. La quantité de livres est-elle proportionnelle à la quantité de papier utilisée ? 

2.  Combien de livres de poche le libraire peut-il emballer avec 126 m de papier ? 

3.  Quelle longueur de papier faut-il pour emballer 85 livres ? 

 
Exercice 6 : Deux cyclistes font une course consistant en un aller-retour entre deux villes A et B ; on appelle d la 
distance entre ces deux villes. Le premier cycliste, plein d'ardeur, fait le trajet de A à B avec une vitesse v très 

honorable ; malheureusement, dans la ville B, sa bicyclette subit une avarie qui le contraint à revenir de B en A à 
une vitesse w très réduite. Quant au deuxième cycliste, il part de A en même temps que le premier ; il effectue 
les deux trajets de A à B puis de B à A avec la même vitesse constante x nettement inférieure à v, mais la 

k 1

k
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malchance de son compagnon lui permet de terminer la course en même temps que lui. On précise que les 
vitesses v, w, et x sont des constantes ; aucun temps d'arrêt en B n'est à prendre en compte. 

1. On suppose d'abord : d = 20 km, v = 40 km/h, w = 10 km/h. 

a. Combien de temps ont duré les deux trajets aller et retour du premier cycliste? 

b. Quelle était la vitesse x du second cycliste ? 

2. Etablissez maintenant une formule générale qui permet de calculer x en fonction de d, v et w. 

 

Définition 2 : dire qu’une vitesse est v en km/h signifie que v …….., avec d en …..... et t en …......  

Conséquence : la distance et le temps sont proportionnels, d = ……………., et  t = ………….. 

 
Exercice 7 :  
Dans une classe de 30 élèves, il y a 80% de filles. Quel est le nombre de filles ?  
 

Definition 3 :  dire que le nombre a vaut t% du nombre b signifie que 
100

t
a b  , d'où 

100

a t

b
 . 

 
Exercice 8 : Répondre aux questions ci-dessous : 

1. Dans une assemblée, il y a 210 hommes, qui représentent 60% de l’effectif total. Quel est l’effectif total ? 

2. Sur 150 candidats à un examen, 120 ont été admis. Quel est le pourcentage d’élèves admis ?  

3. Dans un lycée, les élèves de 1re L représentent 30% des élèves de première. Les élèves de première 

représentent 25% des élèves du lycée.  

Complétez : les élèves de 1ère L représentent ……… % des élèves du lycée.  
4. Voici la composition de trois produits laitiers :  

-produit A –matières grasses : 50% sur matière sèche ; teneur en eau : 80% ; 

-produit B –matières grasses : 20% sur matière sèche ; teneur en eau : 50% ; 

-produit C_matières grasses : 15% sur matière sèche ; teneur en eau : 30% . 

Si l’on consomme 100g de l’un des produits, avec lequel des trois aura-t-on absorbé le plus de matières 

grasses ? 

5. Dans une classe, il y a 16 élèves qui pratiquent l’espagnol et qui représentent 40% de l’effectif. Quel est 

l’effectif total ?  

6. Sur 32 pages d’un hebdomadaire, 6 traitent de sport. Quel est le pourcentage de pages de sport dans ce 

journal ?  
7. Un magasin affiche la publicité ci-dessous.  

30% de remise *   

*sur l’acompte de 20% à la commande   

Un particulier veut acheter un article dont la valeur affichée est 1200€ .  

a) Quel est le montant de l’acompte qu’il doit verser ?  
b) Quel est le montant de la remise accordée sur cet acompte ?  
c) Quel est le pourcentage de remise accordée par rapport au prix de la cuisine ? 
d) Quel commentaire faire sur cette publicité ?  
 
Exercice 9 : 
Un humoriste (c’est Coluche, je crois) a fait le raisonnement suivant dans un de ses sketches : 
« 40 % des accidents de la route sont provoqués par des conducteurs ayant absorbé de l’alcool avant de prendre 
le volant. Il y a donc plus d’accidents provoqués par des personnes sobres que par des personnes alcooliques. Il 
vaut donc bien mieux boire avant de conduire ! ». Normalement, après cette phrase, les gens rient… 
1. Savez-vous pourquoi vous riez ? 

2. On va essayer de tester la validité du raisonnement de l’humoriste... 
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Considérons qu’il y a sur la route 1400 conducteurs dont 32 ont bu. Sur ces 1400 véhicules, on déplore 20 

accidents. En reprenant la donnée « 40% des accidents de la route sont provoqués par des conducteurs ayant 

absorbé de l’alcool avant de prendre le volant ».  
1. Calculez le nombre d’accidents provoqués par les conducteurs qui ont bu. 
2. Calculez le pourcentage d’accidents chez les personnes en état d’ivresse. 
3. Calculez le pourcentage d’accidents chez les conducteurs sobres. 
4. Concluez. Expliquez le paradoxe apparent. 
 
Exercice 10 : 
1) Calculer le prix de vente d’un objet étiqueté 110 €, vendu avec une remise de 10 %. 

2) a) Calculer le pourcentage de remise sur un objet étiqueté 110 € et vendu 100 €. 

 b) Pub : « Journée promotion : 10 % de remise sur tous les articles : votre billet de 100 € vaut 110 € ! » 

Que pensez-vous de cette phrase ? (vous argumenterez votre réponse en utilisant une des deux questions 
précédentes). 

 
 

Propriété 3 :  si un nombre n est augmenté de t%, alors sa valeur après augmentation est 1
100

t
n

 
  
 

 

si un nombre n est diminué de t%, alors sa valeur après diminution est 1
100

t
n

 
  
 

. 

 
Exercice 11 : répondez aux questions suivantes : 

1. Dans une classe de 32 élèves, 21 ont eu la moyenne à un devoir. Quel  pourcentage d’élèves a eu la 

moyenne ? 

2. En consommant 34% d’une baguette de pain de 150 g quelle quantité de pain mange-t-on ? 

3. 91 représente 60% de quel nombre ? 

4. On accorde une remise de 4,5% sur 26 000 F. Quel est le montant de la remise ?  

5. Un article vaut 37 800 F. Quel est son nouveau prix après une hausse  de 12,5% ? 

6. Un article valant 31 200 F est vendu en solde à –18%. Quel est son nouveau prix ?  

7. Mike a retiré de son livret d’épargne 10% de son montant. Il a maintenant 325 200 F.  Combien avait-il 

avant le retrait ? 

8. Dans la composition d’un certain aliment pour bébé il y a 75% de légumes dont 60% de carottes. Léa 

mange un petit pot de contenance 150g . Quelle quantité de carottes a-t-elle mangée ?  

9. A quelle hausse globale correspondent trois hausses successives de 13% ? 

10. Compléter le tableau suivant correspondant au nombre de véhicules de deux sociétés louant des voitures,  

sachant que le parc de la société A a diminué de 5% chaque année et que celui de la société B a 

augmenté  de 7 % chaque année 

année 2002 2003 2004 

société A  5820  

société B  1251  

 

Exercice 12 : 

Voici un article publié par le journal "Libération", le 20/11/01 : 

APPELS A LA BAISSE VERS ORANGE ET SFR : 

Le décor est planté pour une nouvelle baisse drastique des prix des appels d'un téléphone fixe vers un mobile. 
(…). Le prix de l'appel devrait diminuer de 15% à compter du 01/03/2002, de 15% à dater du 01/01/2003 et de 
12,5% après janvier 2004 : soit une chute de 40% au final. 
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L'extrait ci-dessus comporte une erreur : cherchez cette erreur et corrigez-la en rédigeant les calculs justifiant 
votre correction. 

 

Exercice 13 : 

Voici un article publié par le journal "L'Est Républicain", le 25/09/00 : 

Le sait-elle, Marion Jones, quand elle embrasse amoureusement son premier trophée ? Toujours est-il que 
chaque médaille d'or remise à Sidney est composée à 99,9% d'argent. Elle ne contient en fait que 6 g d'or, qui a 
été donné par trois villes minières de la province de Nouvelle-Galle du Sud. 

D'après ce texte, quelle est la masse de la médaille de Marion Jones ? 

Question subsidiaire (hors barême) : écrivez une lettre au rédacteur de l'article, avec pour intention qu'elle soit 
publiée dans le courrier des lecteurs de "L'Est Républicain"… 

 

Exercice 14 : 

40% de nos amis sont habiles et 25% d'entre eux ont des amibes. Sachant que la moitié de nos amis sont 

malhabiles sans amibes, déterminer le pourcentage : 
- d'amis habiles sans amibes chez nos amis 
- de malhabiles chez nos amis sans amibes. 

 

Exercice 15 : s’agit il de proportionnalité ? 

Un collectionneur de cartes postales anciennes de Polynésie achète et vend ses cartes postales sur e-Bay. 

Il achète une carte 5 000 F ; un mois après, il la revend 6 000 F. Regrettant son geste, il la rachète un mois 
après pour 7 000 F. Finalement, profitant d’une bonne affaire, il la vend une dernière fois 8 000 F. 

A-t-il gagné de l’argent, et, si oui, combien ? 

A-t-il perdu de l’argent, et, si oui, combien ? 

Ou bien, n’a-t-il rien gagné, ni perdu ? 

 

 


