
 C. SARREY
6ième

UNE HISTOIRE DE RECTANGLES ( ACTIVITES )

  Dans le tableau ci-dessous, on s’intéresse à des rectangles dont l’un des côtés mesure toujours
1,5 cm.
1°) Sur du papier quadrillé 5mm × 5mm, tracer ces rectangles.

Rectangles R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
longueur du 2nd

côté ( en cm )
1 1,5 2 2,5 3,5 4 5,5

demi-périmètre
( en cm )

aire ( en cm2 )

2°) Compléter les lignes 2 et 3 du tableau.
Comment passe-t-on des nombres de la ligne 1 à ceux de la ligne 2 ?
Comment passe-t-on des nombres de la ligne 1 à ceux de la ligne 3 ?
Au fait ! dans le tableau, il y a un rectangle particulier, lequel et pourquoi ?

3°) On se propose de représenter les données du tableau précédent par deux graphiques qui sont
commencés ci-dessous.
   Reproduire et compléter ces deux graphiques pour les rectangles R2, R3, ..., R7.
   Pour chaque graphique, qu’en déduis-tu ? Explique.

demi-périmètre en fonction du 2nd

côté

demi-périmètre (en cm)

2nd côté (en cm)

1

1

R1

aire en fonction du 2nd côté

aire (en .......)

2nd côté (en cm)

1

1

R1



EXERCICES
Exercice 1 : Situations, tableaux et réponses

1°)  Pour chaque situation, retrouver le tableau qui lui est associé et compléter les
différentes légendes des premières colonnes.

1.  Un hélicoptère a parcouru quatre-vingts kilomètres en vingt minutes.
• Combien de temps doit-on prévoir pour parcourir une distance de deux cents kilomètres ?
• Quelle est la distance prévisible parcourue en une heure ?

2.  Je vois que le prix de cinq kilos de pommes est de trente deux francs.
• Combien vais-je payer pour trois kilos ?
• Quelle quantité de pommes puis-je acheter avec quarante francs ?

3.  On sait qu’un certain robinet ouvert permet de remplir huit seaux de dix litres en deux
minutes.

• Quel est le temps nécessaire pour remplir un réservoir de quatre cents litres ?
• Toujours avec ce même robinet, quelle est la quantité d’eau écoulée en une heure ?

4.  Une moto consomme en moyenne quatre litres de carburant pour cent kilomètres.
• Quelle sera la consommation prévisible pour trois cent cinquante kilomètres ?
• Avec dix litres dans le réservoir, quelle distance peut-on espérer parcourir ?

tableau a
... 5 3 ...

... 32 ... 40

tableau b
... 100 350 ...

... 4 ... 10

tableau c
... 80 400 ...

... 2 ... 60

tableau d
... 80 200 ...

... 20 ... 60

2°) Les huit réponses aux quatre situations précédentes sont écrites en vrac ci-
dessous. Il s’agit des huit nombres manquants dans les quatre tableaux.
Retrouver la bonne réponse pour chaque question en précisant l’unité.
10          240           6,250         250           50         19,20            14          2400

Exercice 2 : En observant le tableau ci-dessous, peut-on dire qu’il y a
proportionnalité entre le prix des photocopies et nombre de photocopies ?
Justifier.

Nombre de photocopies 4 12 44
prix (en F ) 2,20 6,60 19,80

Exercice 3 : En observant le tableau ci-dessous, peut-on dire qu’il y a
proportionnalité entre le prix d’un terrain et son aire ?

aire du terrain
(en m2)

325 650 1625

prix
(en milliers de F )

2,20 156 390



C.SARREY      6ième

EXERCICES
Exercice 1 :

MAGASIN A
nombre de feutres 6 12 18 30

prix de la boîte de feutre
(en F)

15 30 40 60

MAGASIN B
nombre de feutres 4 12 24 32

prix de la boîte de feutre
(en F)

6 18 36 48

                                                           MAGASIN C
nombre de

feutres
5 15 25 35

prix de la boîte
de feutre
 (en F)

8 18 28 38

1°) Dans un de ces trois magasins, il y a proportionnalité entre le prix de la boîte de feutres et le nombre de
feutres. Lequel ?

2°) Pour le tableau du magasin A, passe-t-on des nombres de la première ligne aux nombres de la seconde
ligne en multipliant toujours par le même nombre ? Reprendre cette question pour les deux autres
tableaux.

3°) Reproduire et continuer les  deux graphiques ci-dessous associés à chacun des deux premiers tableaux :

Prix A

Nombre de feutres

6

Prix B

Nombre de feutres

4

Joindre, dans chaque cas, les quatre points et le point O. Faire des remarques.
Exercice 2:
1°) Résoudre le problème 1.
2°) Compléter le tableau associé au problème 2, puis résoudre ce problème.
3°) Ecrire un texte pour le problème 3 correspondant au tableau, puis le résoudre.

Problème 1
Une moto roulant toujours à la même vitesse met 6
min pour parcourir 9km.
Prévoir la distance parcourue en 30 min.
Prévoir le temps mis pour parcourir 54 km.

durée
(en min)

6 3O .....

distance
(en km)

9 ..... 54

Problème 2
Un paquet de 250 feuilles a une épaisseur de 3 cm.
Prévoir l’épaisseur d’un paquet de 750 feuilles.
Prévoir le nombre de feuilles d’un paquet de 4,5
cm d’épaisseur.

..... ..... .....

..... ..... .....

Problème 3
...............................................................................
..............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
..................................

distance
(en km)

150 500 .....

consom-
mation
(en L)

12 ..... 30


