
Nombres en écriture fractionnaire -5° 
(quotients égaux et comparaison de quotients) 

 

Exercice 1 

Pour préparer un gâteau au yaourt, il faut, 2 pots de yaourt, 2 pots et demi de farine, 2 pots de sucre, 
1 pot de cacao, un demi pot d'huile. 

Parmi les ingrédients, quelle est la proportion de sucre ? celle de l'huile ?  

Les exprimer par une fraction. 
 
Exercice 2 

Pour composer le cocktail Mary Poppins, il faut  
 

 
  de grenadine,  

 

 
 de jus de citron et  

 

 
  de jus de 

pomme.  
Pour son anniversaire, Cheng a mis 0,5 L de grenadine. 
Quelles quantités de jus de citron et de jus de pomme a-t-il versées ? 
 
 

Exercice 3 

En ,l966, le film « La grande vadrouille » réalisait l7 000 000  d'entrées en salle. 
En 2009, le film « Bienvenue chez les ch'tis » réalisait 20 000 000 d'entrées en salle. 

En l966, la France comptait 50 millions d'habitants, alors qu'elle en comptait  
65 millions en 2009. 

Lequel de ces deux films a obtenu la plus forte proportion d'entrées en salle  
lors de son année de sortie ? 
 
 
 
Exercice 4 

a)  En 5°A, 5 élèves sur 25 sont absents. En 5°B, 7 élèves sur 25 sont absents. 
      Dans quelle classe, la proportion d'absents est-elle la plus grande ? 
 

b)  La proportion de filles est de  
 

 
  dans un club de gymnastique et de  

 

 
   dans un club de tennis. 

       Dans quel club, la proportion de filles est-elle la plus grande ? 
 
c)  Dans un verger, 14 poiriers sur 40 et 11 pommiers sur 20 ont gelé.   
      Pour quels arbres fruitiers, la proportion d'arbres gelés est-elle la plus grande ? 
 
 
 
Exercice 5 

Ambre, Maelys et Charlotte ont acheté des tubes de gouache.  
Ambre a payé 11,70 €, Maelys 7,80 € et Charlotte 15,60 €.  
Tous les tubes coûtent le même prix et Charlotte en a acheté 2 de plus que Ambre. 

Combien de tubes chacune a-t-elle achetés ? 

 


