
Classe de sixième	 note sur 20 : ...........

	 DEVOIR SURVEILLÉ n°13

note la plus basse : ........	 moyenne : ........	 Note la plus haute : ........

NOM : ................................	 	 Prénom : ................................

Exercice n°1 :
Raoul a 12 ans et il chausse du 39. La pointure de Raoul est-elle proportionnelle à son âge ?
Explique soigneusement ta réponse en donnant un exemple.

Exercice n°2 :
Un carré a un côté de 3 cm et un périmètre de 12 cm. Le périmètre du carré est-il proportionnel au côté ? 
Quel est le périmètre d'un carré de 10 cm de côté ?

Exercice n°3:
Un avion vole toujours à la même vitesse. Il parcourt 630 km en 1 h 30 min.
Quelles sont les deux grandeurs qui interviennent ? Sont-elles proportionnelles ?
Quelle distance parcourt-il en 3 h ? en 2h ?

Exercice n°4:
a) les tableaux suivants sont-ils des tableaux de proportionnalité ? Si oui écris une étiquette.

10 5 3 15
8 4 2 12

5 10 4,5 0,2
14 28 12,6 0,56



Complète le tableau de proportionnalité suivant :
Explique soigneusement tes calculs :

Exercice n°5 :
Une raquette de tennis coûtait 210 F. Le commerçant fait un rabais de 25 %. Quel est le nouveau prix ?

Exercice n°7:
Quel pourcentage d'eau y a -t-il dans chacun des verres gradués ci-dessous ?

Exercice n°8:
Dans un gâteau au chocolat de 350g il y a 140 g de chocolat. Quel est le pourcentage de chocolat dans ce 
gateau ?

7 21 2,8
3 2,7 0,15

Exercice n°6 :
Un vélo coutait 1390 F en 1997. Son prix a augmenté de 15% en 1998. Quel est son nouveau prix ?

a) b) c)

Exercice n°9:
Le prix de ma trompette était de 2000 F en 1996. En 1997, ce prix a baissé de 15 %, puis il a augmenté de 
15% en 1998. Quel est son nouveau prix ?


