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Agrandissement 

1. Reproduire cette figure en respectant la consigne suivante : « un segment mesurant 4 cm 

sur la figure initiale doit mesurer 5 cm sur la figure agrandie ». 

 

2. Expliquer précisément votre démarche. 

 

 

Réduction 

1. Reproduire cette figure en respectant la consigne suivante : « un segment mesurant 5 cm 

sur la figure initiale doit mesurer 4 cm sur la figure réduite ». 

 

2. Expliquer précisément votre démarche. 
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Exercice d’application directe n°1 
 

1. Reproduire ce puzzle en respectant 
la consigne suivante : « un segment 
qui mesure 5 cm sur la figure initiale 
doit mesurer 6 cm sur la figure 
finale ». 
 

2. Reproduire ce puzzle en respectant 
la consigne suivante : « un segment 
qui mesure 5 cm sur la figure initiale 
doit mesurer 3 cm sur la figure 
finale ». 

 
 

Exercice d’application directe n°2 
 

1. Reproduire ce puzzle en respectant 
la consigne suivante : « un segment 
qui mesure 5 cm sur la figure initiale 
doit mesurer 7 cm sur la figure 
finale ». 
 

2. Reproduire ce puzzle en respectant 
la consigne suivante : « un segment 
qui mesure 5 cm sur la figure initiale 
doit mesurer 4 cm sur la figure 
finale ». 

 

 

Exercice d’application directe n°3 
 

1. Reproduire dans le quadrillage de 
votre feuille de classeur le dessin 
proposé ci-contre. 
 

2. Agrandir cette figure de telle sorte 
qu’elle soit contenue dans un carré 
de 9 carreaux de côté ? 
 

3. Expliquer précisément votre 
démarche. 
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Temps et distance 

Alain adore faire du vélo. Le tableau ci-dessous donne le temps et la distance parcourue à 

bicyclette pendant ses trois jours de vacances : 

 Lundi Mardi Mercredi 

Temps (en heures) 2 3 5 
Distance parcourue (en kilomètres) 46 69 115 

 

Pour chaque jour, calculer le quotient du nombre de kilomètres parcourus par le nombre d’heures 

mis à les parcourir. Les grandeurs, distances et temps sont-elles proportionnelles ? 

 

Côtés et diagonales 

Compter le nombre de côtés et le nombre de diagonales de chaque polygone proposé dans le 

tableau ci-dessous que vous recopierez et complèterez : 

 Quadrilatère Pentagone Hexagone 

Nombre de côtés    
Nombre de diagonales    

 

Pour chaque polygone, calculer le quotient du nombre de diagonales par le nombre de côtés. Y a-

t-il proportionnalité entre le nombre de diagonales et le nombre de côtés d’un polygone ? 

D’après les résultats des deux situations précédentes, sauriez-vous expliquer comment on 

reconnaît un tableau de proportionnalité ? Soyez précis dans votre réponse. 

 

Triathlon courte distance 

William participe à une épreuve de Triathlon courte distance : Il doit parcourir 1500 mètres à la 

nage, 40 kilomètres à vélo, 10 kilomètres à pied. 

William a 22 ans et parcourt les 1500 mètres de l’épreuve de natation en 18 minutes. Répondre 

par vrai ou faux aux affirmations suivantes : « Quand il aura 66 ans il courra trois fois plus vite », 

« Si William nageait deux fois plus vite, il mettrait 9 minutes pour parcourir les 1500 mètres », 

« William a franchi la ligne des 750 mètres au bout de 9 minutes ». 

Voici les temps relevés lors de l’épreuve de 
cyclisme. A-t-il pédalé à vitesse constante ? 
 

 

Sachant que William a couru à vitesse 
constante, recopier et compléter le tableau : 
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Exercices d’application directe 
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Des lancers francs dans un panier de basket 

Les joueurs de basket Antony Parcoeur et Joe Ackimnoa font un concours de lancers francs. 

Antony réussit 16 paniers sur 20. Joe réussit 19 paniers sur 25. 

1. Si Antony continue à jouer avec la même proportion de bons lancers, combien va-t-il 

réussir de paniers s’il lance son ballon 40 fois ? 60 fois ? 100 fois de suite ? 

 

2. Si Joe continue également à jouer avec la même proportion de bons lancers, combien va-

t-il marquer de paniers s’il lance son ballon 50 fois ? 100 fois de suite ? 

 

3. Quel est le pourcentage de réussite de chaque joueur ? Quel est le plus adroit ? 

 

Des bouchons de toutes les couleurs 
 
Observer le lot de bouchons proposé ci-contre 
puis, recopier et compléter le tableau ci-dessous : 
 
(*) dans la première case, on indiquera la 
proportion sous la forme d’une fraction puis, 
dans la seconde case on indiquera la proportion 
sous la forme d’un pourcentage arrondi à l’unité. 

 

 

 

Encore des bouchons de toutes les couleurs 
 
Observer le lot de bouchons proposé ci-contre 
puis, recopier et compléter le tableau ci-dessous : 
 
(*) dans la première case, on indiquera la 
proportion sous la forme d’une fraction puis, 
dans la seconde case on indiquera la proportion 
sous la forme d’un pourcentage arrondi à l’unité. 

 

 

http://matoumatheux.ac-rennes.fr/num/pourcentages/6/bouchons1.htm#6
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Exercices d’application directe 
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Torino / Milano 
 
Sauriez-vous déterminer 
la distance « à vol 
d’oiseau » (*) qui sépare 
Turin de Milan ? 
 
(*) « à vol d’oiseau » 
signifie « en ligne droite ». 
 
Expliquer précisément 
votre raisonnement. 
 
Expliquer ce qu’est 
l’échelle d’une carte.  
 

Torino / Paris 
 
Sauriez-vous déterminer, le plus 
précisément possible la distance « à vol 
d’oiseau » qui sépare Turin de Paris ?  
 
Bastia / Ajaccio 
 
Bordeaux / Toulouse 
 
Sauriez-vous déterminer, le plus 
précisément possible la distance « à vol 
d’oiseau » qui sépare Bastia d’Ajaccio ? 
Puis la distance « à vol d’oiseau » qui 
sépare Bordeaux et Toulouse ?  
 

  



Douine – Cinquième – Activités – Chapitre 9 – Proportionnalité 

 Page 8 

Notion d’échelle 

Partie 1 

 

Partie 2 

 

Exercices d’application directe 
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