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                                                                                                            La règle de trois                       (Voir AMM13NC) 

 

Marion prépare un gâteau pour son anniversaire. 

Sur la recette, il est indiqué : "Pour 6 personnes, il vous faut 360g de farine et 240g de sucre en poudre." 

Marion veut cuisiner un gâteau pour 18 personnes. 

De combien de grammes de farine et de combien de grammes de sucre en poudre a-t-elle besoin ? 
                                                                                                                              nombre de personnes    quantité de farine         quantité de sucre 
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