
Correction proportionnalité : 

1 Trouve les tableaux de proportionnalité. 

Le tableau n’est pas un tableau de proportionnalité car si 2 tee-
shirts coutent 5€, pour 10 € (le double de 5€), on devrait avoir  4 tee-shirts, (le double de 2). Dans le tableau pour 10€, 
on a 5 tee-shirts. Donc ce n’est pas proportionnel. 

Ce n’est pas une situation de proportionnalité car dans les deux 
premières colonnes on voit que 24 minutes  est le double de 12 minutes  et 12 madeleines n’est pas le double de 8 
madeleines. Ce n’est pas proportionnel. 

C’est une situation de proportionnalité : on double la première 
colonne pour avoir la 2ème colonne : pour les oranges 2 x  2 = 4 kg et pour le prix 2 x 2,3 = 4,6€.  

On ajoute 1èrecolonne  et la 2ème  colonne et on obtient la 3ème colonne : pour les oranges 2 + 4 = 6  kg et  pour le prix, 
2,3 + 4,6 = 6,9€. On voit que 6 + 4 + 10 pour les oranges et  et  6,9 + 4,6 = 11,5 pour le prix. C’est proportionnel. 

2 Complète les tableaux ( On ajoute les colonnes). 

On ajoute 15 min et 30min pour avoir 45min  et pour le prix on ajoute 2€t 4€ et 
on obtient 6€. 

 

On ajoute la première colonne et la 3ème colonne pour obtenir la 4ème 
colonne car 3 + 8 =11 camemberts. Donc pour le lait on fait 15 + 40  = 55 

L. 

c) Pour avoir 14 palettes, on ajoute 5 palettes et 9 palettes c’est-à-dire la 2ème et la 3ème colonnes et on obtient la 4ème 
colonne.  Pour les sacs on ajoute 320 et 576 et on a :320+576 = 896 sacs. 

 

3 Complète les tableaux. ( On soustrait les colonnes). 

a)- On soustrait la colonne 2 à la colonne3 pour avoir la colonne 4 . Pour les mousses on a 16 – 5 = 11  et pour le 
chocolat on a : 800 – 250 = 550g 

 

b)- Pour avoir  12 verres on prend la colonne avec 14 verres et on enlève la colonne avec 2 verres car 14 -2 =12  et 
pour le lait si on prend les mêmes colonnes, on fait 175 – 25 = 150   

Quantité en L 25 75 125 175 150 
Verres  2 6 10 14 12 

c)- Pour avoir 6m de tissu, on fait 18m- 12m c’est-à-dire on soustrait la 3ème colonne et la 2ème colonne.  Pour trouver le 
nombre de jupes on soustrait les mêmes colonnes. On fait 12 – 8 = 4 

Tissu en m 3 12 18 21 6 
jupes 2 8 12 14 4 

 d)- pour trouver 6 roses on fait 11roses – 5 roses  et pour trouver le prix on soustrait ces colonnes donc 9,9 – 4,5 = 
5,4€ 

Prix en € 2,7 9,9 6,3 4,5 5,4 
Roses  3 11 7 5 6 

 

Temps en min  15 30 45 
Prix  en € 2 4 6 

Lait en L 15 25 40 55 
Camemberts 3 5 8 11 

Palettes 4 5 9 14 
Sacs de ciment 256 320 576 896 

Chocolat en g 400 250 800 550 
Mousses  8 5 16 11 



Exercice 4  

Terreau en L 50 75 125 175 
Jardinières 4 6 10 14 

a. Pour trouver la quantité de terreau dont on a besoin pour 10 jardinières, on peut ajouter les résultats des 
colonnes 4 jardinières et 6 jardinières car 4 + 6 = 10 . Pour le terreau on ajoute 50 et 75 et on a 125 L 
50 + 75 =125. Pour 10 jardinières, il faut 125L de terreau. 

b. Pour avoir 175L de terreau, on peut ajouter 125L et 50L car 125 + 50 =175. On ajoute la 1ère colonne et la 3ème 
colonne et on a la 4ème colonne.  4 + 10 =14. Avec 175 L de terreau on pourra remplir 14 jardinières.  

 

Calcul :  Petits rappels du vocabulaire sur ces opérations. 

Tu vas calculer les opérations pour trouver des sommes (addition), des différences  
(soustractions), un produit (d’une multiplication) et le quotient et le reste de la division en 
divisant le dividende 436,84 par le diviseur 7.  

Ce vocabulaire sur les opérations est important, essaie de le mémoriser. 

 

 

En vert, c’est l’ordre de grandeur. Pense à le calculer, cela t’aidera à repérer des erreurs 
possibles de nombres mal placés ou  des oublis de virgules. 


