
Activité : Proportionnalité et représentation graphique. 
 
Pour avoir de bonnes notes aux DS de mathématiques, un professeur propose à ses élèves deux options : 

 

 OPTION A : L’élève paie 20 euros par bonne note à un DS. 

 OPTION B : L’élève paie un abonnement annuel de 60 euros puis 15 euros par bonne note à un DS. 

 
PARTIE A : on choisit l’OPTION A. 

 

1) Compléter le TABLEAU : 

 

Nombre de DS 5 10 15 18 

Prix avec l’OPTION A (EN €)     

 

2) Ce TABLEAU est-il un tableau de proportionnalité ? 

 OUI  NON 

3) Dans le repère ci-dessous, représenter le prix pour 

l’OPTION A en fonction du nombre de DS. (le nombre de 

DS en abscisse, le prix en ordonnée). 

4) On désigne par x le nombre de DS dans l’année et par 

PA la dépense annuelle, en €, si on choisit l’OPTION A. 

Exprimer PA en fonction de x :   

                                          PA = ……………….   

 

PARTIE B : on choisit l’OPTION B. 

 

1) Compléter le TABLEAU : 

 

Nombre de DS 5 10 15 18 

Prix avec l’OPTION B (EN €)     

 

2) Ce TABLEAU  est-il un tableau de proportionnalité ? 

 OUI  NON 

3) Dans le repère ci-dessous, représenter le prix pour 

l’OPTION B en fonction du nombre de DS. (le nombre de 

DS en abscisse, le prix en ordonnée). 

4) On désigne par x le nombre de DS dans l’année et par 

PB la dépense annuelle, en €, si on choisit l’OPTION B. 

Exprimer PB en fonction de x :   

                                             PB = ……………….  

 
PARTIE C : 
On cherche à déterminer graphiquement, 

en fonction du nombre x de DS, l’option la 

plus avantageuse pour un élève.  

1) Compléter :  
a) Si x <….., l’OPTION A est la 

plus avantageuse.  

b) Si x >…..., l’OPTION B est la plus 

avantageuse. 

c) Si x =…..…, les prix avec les deux 

options sont égaux. 

Ce prix est de …....…. euros 

2) Retrouver ce résultat par le calcul 

en résolvant une équation. 

 

 

 

 

 

 

 

3) a)  Cette année, en mathématiques, 

Jade aura 14 DS. Quel montant devra-t-

elle payer à son professeur pour avoir de 

bonnes notes ? 
…………………….…………………… 

b)  Cette année, en histoire géographie, 

Paul aura 8 DS. Quel montant devra-t-il 

payer à son professeur pour avoir de 

bonnes notes (le prof d’histoire applique 

le même tarif que le prof de maths)? 

…………………………………………. 
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