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Mathématique 

Les situations de proportionnalité en 
action 
Consigne à l’élève 
• Imprime et découpe les cartes de jeu, sur lesquelles figurent différents modes de représentation de 

situations de proportionnalité. 
o Il y a trois sortes de cartes : les descriptions en mots, les tables de valeurs et les graphiques. 

• Mélange toutes les cartes et dépose-les sur une table.  
• Assemble les cartes de façon à associer les trois représentations d’une même situation de 

proportionnalité. 

Matériel requis 
• Les cartes de jeu et le solutionnaire qui se trouvent aux pages suivantes. 
• Une paire de ciseaux. 
Note : Si tu ne peux pas imprimer les cartes, fais les associations directement à l’écran. 
 

Information aux parents 
À propos de l’activité 
Cette activité a pour but d’amener l’élève à reconnaître et à associer trois façons de représenter une 
même situation de proportionnalité : la description en mots, la table de valeurs et le graphique.  
Vous pourriez : 
• Demander à votre enfant de nommer le type de proportionnalité (variation directe ou inverse); 
• Demander à votre enfant d’expliquer chacune des associations; 
• Créer un jeu de mémoire où il vous faudrait trouver à tour de rôle, à partir des cartes retournées 

face contre table, les quatre cartes associées. 
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Annexe – Cartes de jeu 
Les descriptions en mots 

Le chef d’un restaurant s’assure de servir des 
portions identiques d’une assiette à l’autre. Il sait 
qu’avec un poulet de 1,2 kg, il peut préparer 
16 portions.  

Une agence de voyages organise une sortie 
dans le Vieux-Québec. La location de l’autobus 
coûte 1050 $. Ce coût est réparti équitablement 
entre les voyageurs. Un maximum de 
56 passagers peut prendre place dans 
l’autobus. 

Dans sa planification d’un projet de construction, 
la compagnie a évalué que la durée totale des 
travaux serait de 480 heures. Elle répartira de 
façon égale le nombre d’heures entre ses 
employés. De 10 à 30 employés travailleront à 
ce projet de construction. 

Au Québec, dans les restaurants, les clients 
laissent généralement un pourboire 
représentant 15 % du montant de la facture. 

Une entreprise rembourse les déplacements de 
ses vendeurs à un taux de 0,47 $ par kilomètre 
parcouru. 

Pour l’organisation d’un bal de finissants, la 
location d’une salle coûte 550 $ et sa décoration, 
180 $. Il faut aussi payer le groupe de musique, 
qui demande 1580 $ pour la soirée. Ces coûts 
seront partagés de façon égale entre les 
participants. La salle peut accueillir un maximum 
de 150 personnes. 

Un athlète désire parcourir un sentier d’une 
longueur de 18 km. Il aimerait connaître la durée 
de son activité, en heures, selon sa vitesse de 
marche ou de course. 

Dans une épicerie, le prix d’achat des piments 
est de 8,80 $ le kilogramme. 

  



2e année du secondaire 

3 

Mathématique 

Annexe – Cartes de jeu (suite) 

  

Les tables de valeurs 

x 12 17 22 

y 5,64 7,99 10,34 
 

x 25 35 50 

y 42 30 21 
 

x 3 4 5 

y 6 4,5 3,6 
 

x 0,25 0,5 1,5 

y 2,20 4,40 13,20 
 

x 10 20 30 

y 48 24 16 
 

x 60 100 140 

y 38,50 23,10 16,50 
 

x 0,75 1,5 3 

y 10 20 40 
 

x 20 30 40 

y 3,00 4,50 6,00 
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Annexe – Cartes de jeu (suite) 
 

  Les graphiques 
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Annexe – Solutionnaire 
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