
Chapitre 5

Proportionnalité

5.1 Reconnaître une situation de proportionnalité

Définition 1: grandeurs proportionnelles

Deux grandeurs sont proportionnelles si les valeurs de l’une s’obtiennent en multipliant
les valeurs de l’autre par un même nombre appelé coefficient de proportionnalité

Exemple 1

— Anne achète pour 1,50 € de bonbons à la boulangerie. Chaque bonbon coûte
0,15€.

prix à payer = nombres de bonbons achetés× 0,15€

0,15 Le prix à payer est proportionnel au nombre de bonbons achetés.
0,15 est le coefficient de proportionnalité.
Avec 1,50 €, Anne peut acheter 10 bonbons :

1,50 = 10× 0,15

— A la boulangerie, Eliott lit :

Prix d’une baguette : 0,85 €
Pour 3 baguettes achetées, la 4e est offerte

Le prix de 3 baguettes est le même que le prix de 4 baguettes. Le prix à payer n’est
pas proportionnel au nombre de baguettes achetées.

Remarque 1

On peut représenter la situation dans un tableau en y rassemblant les grandeurs étudiées.
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Définition 2: Vocabulaire

Si les valeurs de la première ligne sont proportionnelles aux valeurs de la seconde ligne,
ce tableau est appelé tableau de proportionnalité.

Exemple 2

Les tableaux suivants sont-ils des tableaux de proportionnalités ?

Nombre de macarons 6 10 15
Prix (en €) 8,4 14 21

Durée de location (en h) 2 5
Prix (en €) 17 38

8,4
6

= 1,4 ;
14
10

= 1,4 ;
21
15

= 1,4
17
2

= 8,5 ;
5
38

= 7,6

Tous les quotients sont égaux. Les quotients sont différents.
C’est donc un tableau de proportionnalité,
de coefficient de proportionnalité 1,4.

Ce n’est pas un tableau de proportion-
nalité.

5.2 Calculer une quatrième proportionnelle

Propriété 1

Dans un tableau de proportionnalité à quatre cases, lorsque l’on connaît que trois valeurs,
on peut calculer la quatrième valeur, appelée quatrième proportionnelle.

Méthode 1: :A l’aide du coefficient de proportionnalité

Pour compléter un tableau de proportionnalité, on peut utiliser le coefficient de propor-
tionnalité pour passer d’une ligne à l’autre.

Exemple 3

Marie fait le plein d’essence de son scooter dont le réservoir a une contenance de 5,5 L.
La station service affiche un prix de l’essence à 1,22 € le litre.

1. Combien va-t-elle payer son plein d’essence?
2. Quelle quantité d’essence peut-elle acheter avec 5€ ?

On construit le tableau de proportionnalité suivant :

Quantité d’essence achetée (en L) 1 5,5 ?
Prix à payer (en €) 1,22 ? 5 ×1,22÷1,22

Le prix à payer est proportionnel à la quantité d’essence achetée et le coefficient de pro-
portionnalité est égal à 1,22.

5,5×1,22€ = 6,71€
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Marie va donc payer son plein d’essence 6,71€

5L÷1,22€

Avec 5€, Marie peut acheter 4,1L

Méthode 2: Lien entre les colonnes

Pour obtenir les nombres d’une colonne dans un tableau de proportionnalité, on peut :
— multiplier ou diviser les nombres d’une autre colonne par un même nombre.
— ajouter ou soustraire les nombres de deux autres colonnes.

Exemple 4

Une recette de pâte à crêpes indique qu’il faut 300 g de farine pour cuisine 12 crêpes.
Quelle quantité de farine faut-il pour :

1. cuisiner 4 crêpes?

2. cuisiner 16 crêpes?

La quantité de farine à utiliser est proportionnelle au nombre de crêpes à cuisiner, on
peut donc faire un tableau de proportionnalité.

Nombre de crêpes 12 4 16
Quantité de farine (en g) 300 ? ?

÷3

÷3
1. 300 ÷3 = 100

Pour faire 4 crêpes, il faut 100 g de farine.

2. 12+ 4 = 16
300g+100g = 400g
Pour faire 16 crêpes, il faut utiliser 400 g de farine

Méthode 3: Passage par l’unité

Pour traiter une situation de proportionnalité, il est parfois plus judicieux de revenir à
l’unité.

Exemple 5

Clara a acheté 3 cahiers pour 4,05€. Emma a besoin de 7 cahiers. Combien devra-t-elle
payer?

4,05
3

= 1,35€
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3 cahiers coûtent 4,05€, donc 1 cahier coûte 1,35€.

1,35× 7 = 9,45€

Elle devra donc payer 9,45€ pour 7 cahiers.
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