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NIVEAU : CM2 durée : 13 x 60 min  

Discipline : Problème Titre de la séquence : La proportionnalité 

 

Objectif général des programmes : la proportionnalité est abordée à partir des situations faisant intervenir les 

notions de pourcentage, d’échelle, de conversion, d’agrandissement ou de réduction de figure. Pour cela, plusieurs 

procédures (en particulier celle dite de la « règle de trois ») sont utilisées. 

 

Compétences du socle commun :  • résoudre des problèmes relevant de la proportionnalité et faisant intervenir 

différents objets mathématiques : nombres, mesures, « règles de trois », schémas ; 

• lire, interpréter et construire quelques représentations simples : 

tableaux, graphiques 

 

Compétences générales travaillées (programme) :  • résoudre des problèmes relevant de la 

proportionnalité et notamment des problèmes relatifs aux pourcentages, aux échelles, aux vitesses moyennes ou aux 

conversions d’unités, en utilisant des procédures variés (dont la « règle de trois ») 

 

Compétences spécifiques :  • reconnaître une situation de proportionnalité 

• calculer un coefficient de proportionnalité 

• résoudre un problème de proportionnalité avec la méthode de son choix 

    • résoudre un problème relatif aux échelles  

    • résoudre un problème relatif aux vitesses 

    • résoudre un problème relatif aux pourcentages 
     

Déroulement : 

Dispositif 
Durée 

en min 
Tâche - consigne Matériel 

SÉANCE 1 

Objectif : introduire des problèmes relevant de la proportionnalité 

groupe de 

3 élèves 

20 → problème préliminaire : voici un drapeau. Par groupe vous allez 

devoir le refaire mais en réduisant ces dimensions. La seule 

indication que je vous donne c’est : partout où il y a 6 carreaux 

sur le drapeau de départ, il y aura 2 carreaux sur votre drapeau. 
 

→ recherche 

des fiches 

 
 

collectif 25 → mise en commun des solutions 

→ mise en commun des méthodes qui ont marché 

 

  

individuel 15  → 2 problèmes : 

 

problème 1 : En janvier, il y a 16 jours de classe. Pour ce mois, la 

cantine coûte 56€. Combien paiera un élève au mois de février 

sachant qu’il y aura 12 jours de classe ? (42€) 

 

problème 2 : Tous les soirs, Louis lit 15 pages de son roman. 

Combien de temps lui faudra-t-il pour le lire en entier sachant qu’il 

fait 210 pages ? (14 jours) 

 

 

SÉANCE 2 

Objectif : introduire le coefficient de proportionnalité 

collectif 10 → retour sur les problèmes finaux de la séance 1 
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individuel 20 → recherche des exercices 1 et 2 

 

Une fiche de travail par 

élève 

collectif 25 min → mise en commun 

→ détail des différentes méthodes mises en œuvre 

 

Par 2 15 min → recherche sur l’exercice 3 

 

 

SÉANCE 3 

Objectif : reconnaître une situation de proportionnalité 

collectif 30 min → mise en commun 

 
→ visionnage d’une vidéo : 

 
→ mise en avant de la reconnaissance des situations de proportionnalité 

Une fiche de travail 
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→  distribution et lecture d’une leçon 

 

 

Une fiche de leçon par 

élève 

individuel 20 min → collage de la leçon 

 

→ fiche d’exercice 

 
 

 

Une fiche de travail par 

élève 

collectif 10 min → mise en commun  
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SÉANCE 4 

Objectif : calculer un coefficient de proportionnalité 

individuel 40 min → fiche d’exercices 

 
 

 Une fiche de travail 

par élève 

collectif 20 min → mise en commun des tableaux de l’exercice 3 

→ construction des graphiques issus de ce tableau  

→ rappel grâce aux graphiques obtenus : une droite qui passe par 

l’origine 

 

SÉANCE 5 

Objectif : se servir d’un graphique pour résoudre un problème de proportionnalité 

individuel 20 min → fiche d’exercices permettant un retour sur ce qui a déjà été 

étudié 

 
 

Une fiche de travail par 

élève 

collectif 20 min → correction des exercices 

→ rappel sur le graphique 
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individuel 20 min → fiche sur l’utilisation du graphique pour résoudre ces 

problèmes. 

 
 

Une fiche de travail par 

élève 

SÉANCE 6 

Objectif : résoudre un problème de proportionnalité avec différentes méthodes 

individuel 20 min → travail sur une fiche d’exercices  

 
 

Une fiche de travail 
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collectif 15 min → mise en commun 

→ bilan sur la proportionnalité 

 

individuel 15 min → introduction de la « règle de trois » 

 
 

Une fiche de travail par 

élève 

SÉANCE 7 

Objectif : Utiliser la règle de trois 

collectif 20 min → mise en commun de la fiche 6bis  

individuel 25 min → fiche d’exercices 

 
 

Une fiche de travail par 

élève 

collectif 15 min → mise en commun 

→ bilan sur la proportionnalité 
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SÉANCE 8 

Objectif : Introduire les pourcentages 

Par 3 30 min → problème de départ :  

Sylvère veut acheter un manteau. Il l’a repéré avant les soldes dans 

deux magasins. Chez Kiabo, il coutait 50€. Dans le magasin Julius, 

il coutait 45€.  

C’est maintenant les soldes. Tous les articles chez Kiabo sont soldés 

à -50%. Les réductions chez Julius sont de -40%. Où doit-il acheter 

ce manteau pour le payer le moins cher possible ? 

 

 

 

collectif 25 min → mise en commun des solutions 

Kiabo : 25€ ; Julius 27€ 

→ leçon à lire  

 

 
 

Une fiche de leçon par 

élève 

individuel 5 min → collage de la leçon 

→ fiche d’exercice 

 
 

Une fiche de travail par 

élève 
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SÉANCE 9 

Objectif : résoudre des problèmes relatifs aux pourcentages 

individuel 40 min → fiche d’exercices 

 
 

Une fiche de travail par 

élève 

collectif 20 min → mise en commun 

→ bilan sur les pourcentages 

 

SÉANCE 10 

Objectif : Introduction des échelles 

Par 3 30 min → réalisation du plan d’une table à l’échelle 1 :10 

→ consigne : « Vous souvenez-vous du drapeau ? Aujourd’hui, 

vous allez devoir dessiner le plan de la table et tout ce qu’il y a 

dessus. Tout ce qui fait 10 dans la réalité fera 1 sur votre plan. » 

 

individuel 20 min → mise en commun 

 → Lecture de la leçon :  

 
 

 

collectif 10 min → copie de la leçon  
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SÉANCE 11 

Objectif : résoudre des problèmes relatifs aux échelles 

individuel 40 min → fiche double d’exercices : 

 
 

Une fiche de travail par 

élève 

collectif 20 min → mise en commun  

SÉANCE 12 

Objectif : Introduire les vitesses 

Par 3 30 min → problème de départ :  

La famille Paul et la famille Léon font la route pour aller à la 

montagne. Ils mangent ensemble dans un relais routier. Les Paul 

partent immédiatement après le repas, c’est-à-dire à 14h00. Ils 

roulent à 80 km/h de moyenne pendant 2 heures. Ils font une pause 

pendant 30 minutes puis roulent de nouveau pendant 2h30 à 84 

km/h de moyenne et ils arrivent enfin dans la station où ils 

passeront les vacances. 

Les Léon partent 15 minutes après la famille Paul du relais. Ils 

roulent à 88 km/h de moyenne pendant 2 heures30. Ils font une 

pause de 1 heure puis reprennent la route et roulent à 92 km/h. 

 

Quelle distance y a-t-il entre le relais et la station ? Quelle famille 

arrive la première ? 

 

collectif 25 min → mise en commun des solutions 

 

diaporama 
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→ lecture expliquée de la leçon 

 
 

individuel 5 min → copie de la leçon  

SÉANCE 13 

Objectif : résoudre des problèmes relatifs aux vitesses 

individuel 40 min → fiche d’exercices 

 
 

Une fiche de travail par 

élève 

collectif 20 min → mise en commun 

 
→ bilan sur les vitesses 

 

 


