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DST 9 : Utilisation de la proportionnalité 
(1 heure maximum) 

 
Exercice 1 (… / 3):                       
        
Une voiture consomme 6,5 L d'essence pour 100 km. On suppose qu'il y a proportionnalité entre la 
consommation d'essence et le nombre de kilomètres parcourus. 
 
On donne le tableau suivant : 
 

Essence (en L) 6,5 26 

Distance (en km) 100 x 

                              
Après avoir appliqué l'égalité des produits en croix, calculer la quatrième proportionnelle x , et en 
déduire la distance parcourue lorsque la voiture a consommé 26 L d'essence. Faire une phrase. 
 
Exercice 2 (… /4) :                                   
 
Dans un marais salant, il faut faire s 'évaporer 250 g d'eau salée pour obtenir 8 g de sel. Utiliser le 
tableau de proportionnalité suivant pour calculer x et y , et en déduire la masse de sel (en g) 
lorsque l'on fait s'évaporer 350 g d'eau, et la masse d'eau que l'on doit faire s'évaporer pour 
obtenir 1000 g de sel. Faire des phrases. 
 

Masse d'eau (en g) 250 350 y 

Masse de sel (en g) 8 x 1000 

 
  
Exercice 3 ( … / 4) :               
 
 
Marie achète des bouteilles d'eau minérale de 0,5 L chacune. 
 
 

 1. Recopier et compléter le tableau suivant. 
 
 

Nombre de 
bouteilles 

0 1 3 .... .... 8 

Quantité 
(en L) 

.... .... .... 2 3 .... 

 
   



 2. Reproduire le graphique ci-dessous et le compléter à l'aide du tableau précédent. Tracer la 
droite reliant les différents points que vous aurez placé. 

 
 3. D'après le graphique précédent, en déduire s'il y a proportionnalité entre le nombre de 

bouteilles et la quantité en L. Expliquer. 
 

 
Exercice 4 ( … /3) :   
 
La recette pour fabriquer un diabolo fraise demande de mélanger 3 doses de sirop de fraise avec 5 
doses de limonade. 
Quelle quantité de sirop de fraise, en litres, faut-il utiliser pour obtenir 6 litres de diabolo fraise ? 

 
 
 


