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Leçon7 : 

 

SITUATION-PROBLEME 

En Wolof, on donne les prix en dërëm et non en francs CFA. (100 F CFA correspondent à 20 

dërëm). 

Une Cliente se rend au marché de Dakar et demande à la marchande de lui donner 2 Kg 

d’aubergines. La marchande lui répond 130 dërëm. 

Combien la cliente va-t-elle dépenser en Franc CFA ? 

Recopie et complète le tableau ci-dessous 
 

I) Proportionnalité 

1) Propriété de linéarité 

Définition : 

On dit que deux listes de nombres sont proportionnelles lorsqu’on passe de l’une à l’autre en 

multipliant chaque élément par un même nombre appelé coefficient de proportionnalité. 

Activité : 

1) Combien payera la cliente pour 1 Kg d’aubergine en dërëm ? puis en franc CFA ? 

Réponses attendues  

Le prix d’un Kg d’aubergine correspond au coefficient qu’on appelle coefficient de 

proportionnalité. 

Le prix d’un Kg d’aubergine à payer en dërëm. 

130

2
= 65 

Le prix d’un Kg d’aubergine à payer en franc CFA. 

65 × 100

20
= 325𝐹 

 

 

 

Quantité d’aubergines 
(Kg) 

2  7  

Prix en Franc CFA  1300  2925 

Remarque : Pour que l’on puisse parler de proportionnalité il faut au moins quatre nombres. 

PROPORTIONNALITES  
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Définition : 

Un coefficient de proportionnalité d’un tableau de proportionnalité est un nombre parlequel il 

faut multiplier chaque nombre d’une ligne pour avoir son correspondant de la deuxième ligne 

Prorpiété1 

Dans un tableau de proportionnalité, lorsque𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑 à 𝑏, 𝑎 × 𝑘 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑 à 𝑏 × 𝑘. 

(𝑎; 𝑏 𝑒𝑡 𝑘)sont des nombres non nuls.  

 

 

 

5 𝑒𝑡 7sont proportionnels à 15 𝑒𝑡 21 

 

Propriété2 : 

Dans une situation de proportionnalité lorsque 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑 à 𝑏 et 𝑐 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑 à 𝑑 alors 

𝑎 + 𝑐 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑 à 𝑏 + 𝑑 ; (𝑎; 𝑏; 𝑐 𝑒𝑡 𝑑) sont des nombres non nuls. 

 

 

 

 

 -Calculer le coefficientde proportionnalité 

-Utiliser les propriétés de tableau de proportionnalité ci-dessus. 

2) Pourcentage 

L’écriture 43% se lit « quarante trois pour cent » et on a : 43% =
43

100
= 0,43 

 

Méthode : 

Pour compléter un tableau de proportionnalité, on peut procéder comme suit : 

Un pourcentage est un coefficient de proportionnalité qui a la particularité d’être écrit sous la 

forme d’une fraction dont le dénominateur est 100. On a le signe « % » remplace l’écriture 

« 
1

100
 ».On peut aussi l’écrire sous la forme d’un nombre décimal. 

Exemple : 
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Activité : 

Voici différentes affiches promotionnelles. Pour chacune d'elles explique ce qu'elle 

Signifie en une phrase. 

15 % de réduction sur les pulls ;Jus de fruit 100 % pur jus ;Sucrerie 70 % de Sucres 

Le jus de fruit a été fabriqué uniquement qu’avec dujus de fruit donc pas de mélange ; 

Sur un litre de sucrerie il ya plus de sucre que les autres produits. 

1 𝑐𝑚sur le dessin correspond à 500 𝑐𝑚 en réalité 

Activité : 

La superficie de la Côte d’Ivoire est 322462 Km². Votre oncle veut reproduire le pays entier 

sur une feuille avec ses différentes limites. Est-ce possible. 

Sinon qu’est-ce qu’il doit utiliser afin de représenter la carte du pays sur une feuille ? 

Quel est donc le rôle d’une Echelle ? 

Réponses attendues : 

Une Echelle permet de réduire ou d’agrandir des dimensions ou des distances 

Il faut prendre la même unité 

Réponses attendues : 

 Si la marchandise coûte 100F alors le prix est diminué de 15% ; 

3) Echelles 

L’échelle est un coefficient de proportionnalité qui permet de réduire ou d’agrandir les 

dimensions d’un objet donné. 

L’échelle 
1

500
signifie :  

L’oncle ne pourra pas représenter le pays et ses limites sur une feuille.Il devra donc utiliser 

une Echelle. 

Remarque : 


