
PROPORTIONNALITÉ 

 
Séance 1 : Reconnaître une situation de proportionn alité ( 1h max)  

 
 

1) Visualiser, si possible, les deux vidéos suivantes  

Méthode : Reconnaître une situation de proportionnalité 

   https://youtu.be/O7oU-J1OqCw

 https://youtu.be/Ta0fHOtLJKw  

 
2) Recopier la leçon ci-dessous sur le cahier de leçon s (Si tu visionnes les vidéos, il est  inutile de 

recopier les exemples mais tu dois les lire et les comprendre) 
 

 



3) Faire les 2 exercices ci-dessous sur le cahier d’ex ercices  
En t’aidant des exercices  résolus 1 et 2 p 107 de ton livre, résoudre les exercices suivants : 

Ex. 16 p. 110 et Ex. 15 p. 110 

Les réponses à ces exercices seront données en fin de semaine 
 
…………..……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Séance 2 : Calculer une quatrième proportionnelle (  1h max)  

 

 
1) Visualiser, si possible, les vidéos suivantes  

Méthode : Appliquer une situation de proportionnalité 

   https://youtu.be/FhqOfIHSs-8  

Méthode : Calculer une quatrième proportionnelle 

   https://youtu.be/2UDYG_hRCU4  

 
2) Recopier la leçon ci-dessous sur le cahier de leçon s (Si tu visionnes les vidéos, il est  inutile de 

recopier les exemples mais tu dois les lire et les comprendre) 
 

 

 

3) Faire les trois exercices suivants sur le cahier d’ exercices  
 
En t’aidant de l’exercice  résolus 6 p 109 de ton l ivre, résoudre les exercices suivants : 

Ex. 18 p. 110 - Ex. 19 p. 110 – Ex. 40 p. 114 

Les réponses à ces exercices seront données en fin de semaine 
 
 
…………..……………………………………………………………………………………………………………….. 

Consignes : A la fin de chaque Séance, il y en a 3 dans cette leçon, prend une photo ou scanne ton cahier puis 
déposez-la sur notre ENT dans Ilias et le dossier 2019_DEZEST_32ou33_MATHEMATIQUES (puis Remise des travaux, 
travaux semaine 2) en cliquant sur Déposer une proposition. *Voir les aides sur https://tinyurl.com/mdezestcamus 
Pour déposer un scan, une photo voici le tutoriel : https://tinyurl.com/deposerdocilias 



Séance 3 : Utiliser les échelles et les pourcentage s (1ère partie) ( 1h max)  
 
 

1) Visualiser, si possible, les trois vidéos suivantes  

Méthode : Appliquer une échelle 

   https://youtu.be/-nKF5P_xxyQ  

Méthode : Appliquer un pourcentage 

   https://youtu.be/2UVaPRdSMl0  

Méthode : Rechercher un pourcentage 

   https://youtu.be/vAK1NWWINi8  

 
2) Recopier la leçon ci-dessous sur le cahier de leçon s (Si tu visionnes les vidéos, il est  inutile de 

recopier les exemples mais tu dois les lire et les comprendre) 
 

 

 

 
 
 
 



 
3) Faire les quatre exercices suivants sur le cahier d ’exercices  

 
En t’aidant de l’exercice  résolus 3 p 109 de ton l ivre, résoudre les exercices suivants : 

Ex. 36 p. 114  - Ex. 26 p. 111 – Ex. 27 p. 111 – Ex . 30 p. 111 

Les réponses à ces exercices seront données en fin de semaine 

 


