
CORRECTION STATISTIQUES 

 

 

CORRECTION ACTIVITE 1 : 

Activité 1 : Dire si les situations suivantes relèvent-elles d’une situation de 

proportionnalité ou non ? 

1. Nathan achète 2 mètres de corde qui coûte 2,30€ le mètre. 

Oui c’est une situation de proportionnalité, on paye en fonction du nombre de 

mètres que l’on prend. 

2. Maëlys a planté dans son potager 8 pieds de tomates et en a récolté 14 kg. L’an 

passé elle avait planté 12 pieds pour récolter 18 kg. L’an prochain elle plantera 10 

pieds et espère récolter 16 kg. 

Non ce n’est pas une situation de proportionnalité, il n’y a pas le même 

rendement en fonction du nombre de pieds. (10 pied de tomates => 16 kg ça veut 

dire qu’un pied de tomate donnerait 1,6 kg et 1,6 x 8 = 12,8 kg et non 14 kg.) 

3. A 6 ans Frédéric chaussait du 30 et à 18 ans il chausse du 42. 

Non ce n’est pas une situation de proportionnalité, la pointure n’est pas 

proportionnelle à l’âge. A partir d’un certain âge on ne grandit plus. 

 

4.  
Non ce n’est pas une situation de proportionnalité, si ça devait être le cas, pour 

2 ans on devrait payer 64 € 

5. Un piéton se promène à allure régulière en forêt et parcourt 3,5 km en 1h30 min 

Oui c’est une situation de proportionnalité, puisqu’il est précisé que l’allure est 

« régulière ». 

6. Un commerçant a décidé de faire une journée promotion : « 2 articles achetés = le 

3ème offert ! »  

Non ce n’est pas une situation de proportionnalité, puisque l’on paye le même 

prix pour 2 articles que pour 3 articles. 

 

 

 

 

 



Exercice 1 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Prix à payer = prix de 3 avocats + prix d’un avocat + 2 x prix d’un concombre + 2 x le 

prix de 3 oignons + 1,5 x prix d’un kg de tomates + 1,4 x prix d’un kg d’aubergines  

      = 2,50 + 1,20 + 2 x 0,9 + 2 x 1 + 1,5 x 2,60 + 1,4 x 3,40 

      = 3,7 + 1,8 + 2 + 3,9 + 4,76 

      = 16,16  

Le prix à payer est de 16,16€  

 


