
Devoir Maison n"l

A rendre pour te ,tL.»n4h$n*..,.....rrr.......r ..... sur une copie dou6e.

Des points seront ottibués à lo quotîté de lo rédoctian des réponsæ et au soin opporté à ce travail'

Tous lescalads qui t'antWrmisdeld|otwer les réWo*s düremêAe érrif5 sur lo copie'

T(,r,t dott êÿe foit sur lo copie dwbb, tes tuwoux gue fon denpn& de compléEr doîvent être refatæ et

conplétésanrlo æPie.

1t Reconnaitre et utiliser des situations de proportionnalité

I Explique pourquoi les tableaux suivants ne

6nt pàs des tàbbaux de proportionnalité.

[l tes prix pratiqués par ce cinéma sont-ils

[Ëportionnels au nombre de séances ?

c.â.

f,I t-, pâtissière a pesé ses beignets et a trouvé :

300 g
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Combien pèse{nt}:

o 5 beignets?

r 6 beignets?

o L0 beignets?

o l beignet?

2l Pourcentages

Itr On a relevé, dans les sixièmes d'un collège. le

Embre d'élèves qui font du sport dans un club-
En 6"A, I élèves sur 25 font du sport en club.
En 6*8, 13 élèves strr 26 font du sport en club.
En 6"C, 10 élèves sur 25 font du sport en club.

a. Complète les tableaux de proportionnalité'
6*A 6"8 6nC6nc

10

25 r.00

b. Complète les phrases suivantes'

0,6 des élèves de 6"A fsnt du sport en club.

ÿo des élèves de 6*8 font du sport en club.

7s des é!èves de 6uC font du sport en club.

@ oes rouleaux de tapisserie sont vendus par
lots de 6 au Prix de 7 € le lot.

a. Quel est te prix de 24 rouleaux ?

b. Combien aurais-ie de rouleaux pour 70 € ?

c. Complète alors le tableau ci-dessous à I'aide
des guestions précédentes.

Nombre de routeaux

Prix de§ rculeaux {en €}

d. Tlra3s l1 3s4r6l

I zes,ez I r zre ,zE 
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f,f »ans un stade de 25000 places,. il y
IZSO spectateurs lors du dernier match'

450 g
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a. Complète te tableau
de proportionnalité'

21 250

25 000 100

b. Quel était le pourcentage de pluces occupées
pour cette rencontre ?

Un concessionnaire automobile a vendu, cette
ffinée. 600 véhicules dont 420 berlines"
Dresse un tableau de proportionnalité qui
perrnette de déterminer le pourcentage
berllnes vendues par ce çonÇessionnaire'

te
de

10 15 30i
15 25 50

20 60 80

50 150 274

i Ptixàmyer{sn€f i

13

26 100


