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Exercice 1 :  (4 points) 

Chez un fleuriste, le prix d’un bouquet de roses est proportionnel  

au nombre de fleurs qui le composent.  

Un bouquet de 3 roses coûte 3,75€. 

a) Quel est le prix d’un bouquet de 11 roses ? 

b) Combien de roses peut-on acheter pour 18,75€ ? 

 

Exercice 2 :  (4,5 points) 

1) La distance de Grenoble à Chamonix est de 165 km. Un automobiliste effectue  

ce trajet composé de route nationale et d’autoroute en 1,5h. 

Quelle est sa vitesse moyenne sur ce parcours ? 

2) La vitesse moyenne d’un escargot est de 5m/h. 

a) Quelle distance aurait-il parcourue en 2 h 15 min ? 

b) Quelle distance aurait-il parcourue en 48 min ? 

 

Exercice 3 :  (4,5 points) 

 

Sur la plage, le prix payé pour la location d’un pédalo dépend de la durée de location : 

Durée (en h) 0,5  1    1,5 2 2,5 

Prix payé (en €) 7 14 20 23 25 

Construire le graphique qui représente le prix payé en fonction de la durée de location : 

prendre en abscisse : 5 cm pour 1 heure 

              en ordonnée : 1 cm pour 2€. 

Grâce au graphique, explique si le prix payé est proportionnel à la durée de location. 

 

Exercice 4 :  (5  points) 

Tu as ci-dessous un graphique qui représente la courbe de croissance d’un chien entre son 9° et son 49° jour. 

1) A la lecture de ce graphique, peut-on dire que la masse de ce chien est proportionnelle à son âge pendant ses 

21 premiers jours ? Justifie. 

2) A la lecture de ce graphique, peut-on dire que la masse de ce chien est proportionnelle à son âge pendant ses 

49 premiers jours ? Justifie.   

3) A quel âge pèse-t-il 2,7 kg ? (Lis le sur le graphique et réponds par une phrase) 

Combien pèse-t-il 14 jours plus tard ? Explique. 
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