
Proportionnalité 

I Proportionnalité

1) Grandeurs proportionnelles :  

Définition : Deux grandeurs sont proportionnelles si l’on 

peut calculer les valeurs de l’une en multipliant (ou en divisant) 

les valeurs de l’autre par un même nombre. 

Ce nombre est appelé coefficient de proportionnalité. 

Exemples de situations     :  

proportionnelles non proportionnelles

nombre de croissants acheté et prix payé l’âge et la taille

la vitesse et le nombre de kilomètres

parcourus

2) Tableau de proportionnalité :  

Définition   :   On reconnaît un tableau de proportionnalité lorsque les nombres de la 2ème 

ligne sont obtenus en multipliant les nombres de la première ligne par un même 

nombre.

Ce nombre est le coefficient de proportionnalité

Exemple : 

Nombre d'œufs achetés 4 5 6 8

Prix payé 1,2 1,5 1,8 2,4



II Résoudre un problème de proportionnalité :

Pour résoudre un problème de proportionnalité, il faut souvent s’aider d’un tableau de 

proportionnalité, mais cela ne dispense pas de réfléchir !

Le mieux est de revenir au sens de ce que l’on étudie : on peut raisonner en 

s’exprimant par des phrases, pour bien comprendre ce que l’on écrit.

Un exemple     :   une Ferrari 360 Modena consomme 20L

 d’essence pour parcourir 100km en moyenne.

 Combien consommera-t-elle d’essence pour parcourir 200km ? 500km ? 15 km ?

Quelle distance pourra-t-elle parcourir avec 50L d’essence ?

Ici on peut utiliser le coefficient de proportionnalité

Quantité
d’essence (en

litres)
20 40 100 3 50

Distance
parcourue (en km) 100 200 500 15 250

Le coefficient de proportionnalité est le nombre manquant dans la 

multiplication à trous :

20×….=100  c’est à dire 100÷20 = 5

x5



On peut aussi utiliser des relations entre les différentes valeurs des 

grandeurs, et donc en travaillant sur les colonnes :

On vend un certain nombre d’objets comme indiqué dans le tableau ci-dessous

Nombre

d’objets
125 500 1000 1125 1250

Prix en € 2 000 8 000 1600 3600 20 000 38 000

A toi de jouer     !!!   : fais cet exercice pour vérifier que tu as bien 

compris…

il faut quatre seaux pour remplir un réservoir de 30 litres. 

Combien en faudrait-il pour remplir :

a) une cuve de cent cinquante litres ?

b) un réservoir de quarante-cinq litres ?

Nombre de seaux 4

Quantité d’eau (en 
litres)

30 150 45

Normalement, tu as trouvé  qu’il fallait 20 seaux pour 150 litres et 6 seaux 

pour 45 litres.

: 4

x 2 1000+125

2000+1600

x 10
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