
Exercice n°1 

1. La masse d'une pièce est-elle proportionnelle à sa valeur en euro ?Justifier la réponse. 

Valeur de la pièce (€) 0.01 0.02 0.05 0.10 0.20 0.50 1.00 2.00 

Masse (g) 2.30 3.06 3.92 4.10 5.74 7.80 7.50 8.5 

Epaisseur (mm) 1.67 1.67 1.67 1.93 2.14 2.38 2.33 2.20 

 

Voici un tableau de synthèse de la masse et de l'épaisseur des pièces en Euros. 

Nous remarquons que la masse n'est pas proportionnelle à la valeur des pièces car il n'y a pas de coefficient (k) 

multiplicateur uniforme :  

exemple : 0.02 € est le double en valeur de 0.01 € mais le double de la masse 2.30 g est 4.60 g or la masse de 0.02 

€ est 3.06 g donc bien inférieure au coefficient 2 nécessaire pour avoir une proportionnalité entre la valeur et la 

masse. 

2. On emplie des pièces de même valeur. La hauteur de la pile est-elle proportionnelle au nombre de pièces ? 

Justifier. 

La hauteur d'une pile de pièces de même valeur est proportionnelle au nombre de pièces car l'épaisseur est la 

même pour chaque pièce : 

exemple : On empile 10 pièces de 0.50 € à raison de 2.38 mm la pièce. On a donc 10 fois 2.38 mm d'épaisseur ce 

qui fera une pile de 23.80 mm.  

Si on empile 20 pièces de 0.50 € on aura donc 20 fois 2.38 mm = 47.60 mm 

Si on empile 30 pièces de 0.50 € on aura donc 30 fois 2.38 mm = 71.40 mm 

D'où proportionnalité vérifiée. 

3) Pour calculer la valeur totale d'un grand nombre de pièces de valeur identique, on peut peser le tas de pièces. 

Expliquer pourquoi. 

Le poids d'une pièce de même valeur étant de même masse il suffit de diviser le poids total par le poids d'une seule 

pièce pour obtenir la valeur des pièces contenues dans le sac.  

Exemple : si on prend un sac de pièces de 2 € d'une masse de 1,360 kg. On commence par convertir en grammes,  

 1,360 kg = 1360 g 

Ensuite on divise par le poids d'une pièce de deux euros :  

 1360 : 8,50 = 160 pièces,  

on peut en déduire la valeur du sac de 1,360 kg : 

 2 € x 160 = 320 € 

Un sac de 1,360 kg a une valeur de 320 €. 

 

Exercice n°2 

1. Pour les hôpitaux, Marina a collecté 175 pièces jaunes. Parmi ces pièces, 20% sont des pièces de 20  
centimes d'euros, 84 pièces sont des pièces de 10 centimes d'euros et le reste, des pièces de 50 centimes d'euros. 
Quelle somme a-t-elle collectée ? 

Nombre de pièces de 20 centimes d'euros : 

20% de 175 pièces correspond à  
      

   
 = 35 pièces  

Valeur de 35 pièces de 20 centimes d'euros : 

20 x 35 = 700 centimes = 7 euros 

Valeur de 84 pièces de 10 centimes : 

10 x 34 = 840 centimes = 8.40 € 

Nombre de pièces de 50 centimes d'euros : 

175 - (35 + 84) = 56 pièces 

Valeur de 56 pièces de 50 centimes d'euros : 

50 x 56 = 2 800 centimes = 28.00 € 

La collecte de Marina aura rapporté  (7 + 8,40 + 28,00=) 43,40 € en pièces jaunes pour les Hôpitaux. 


