
La proportionnalité 
en mathématiques

Ce parcours de mathématiques axé sur la notion de proportionnalité propose de revoir 
certaines bases essentielles, et de mieux comprendre le lexique et les attendus de la 
discipline, grâce à une explicitation des consignes et un accompagnement en français. Le 
parcours peut être suivi dans son intégralité, avec une progression de la 6ème à la 3ème, ou 
peut être pris en cours de route, les modules étant conçus indépendamment. Chaque palier 
s'achève par la résolution d'un problème de difficulté croissante. 

Description du parcours 

proportionnalité; coefficient de proportionnalité; opérations; grandeurs; problème; échelle; carte; 
pourcentage 

Mots clés

Mathématiques, FLScol, Interdisciplinarité, Français, Histoire-géographie, Outils de la langue 

Domaines

fin de cycle 3, cycle 4 A1, A2, B1

Niveau éducatif Niveau CECRL

Ce parcours contient :

Ces ressources, en grains, sont téléchargeables et exploitables. 
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Organisation générale du parcours 
 

• Palier 1 : Découvrir la proportionnalité 
 

o Module 1 : Je choisis la bonne opération 
o Module 2 : Je comprends le lexique des grandeurs 
o Module 3 : Je résous des situations de la vie courante 
o Module 4 : Je résous un problème simple 

 
• Palier 2 : Explorer la proportionnalité 

 
o Module 1 : Je comprends le vocabulaire spécifique en 

mathématiques  
o Module 2 : J’identifie une situation de proportionnalité  
o Module 3 : Je complète un tableau de proportionnalité  
o Module 4 : Je lis et calcule une échelle sur une carte en géographie  

 
• Palier 3 : Approfondir la proportionnalité  

 
o Module 1 : J’utilise l’égalité des produits en croix pour convertir des 

monnaies 
o Module 2 : J’utilise des pourcentages pour acheter des vêtements 

pendant les soldes 
o Module 3 : Je lis des consignes et je construis ma démarche de 

recherche 
o Module 4 : Je résous un problème avancé et je construis une 

narration de recherche  
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Indications pour l'utilisation du parcours :  
 
Ce parcours de mathématiques axé sur la notion de proportionnalité propose 
de revoir certaines bases essentielles, et de mieux comprendre le lexique et les 
attendus de la discipline, grâce à une explicitation des consignes et un 
accompagnement en français. Le parcours peut être suivi dans son intégralité, 
avec une progression de la 6ème à la 3ème, ou peut être pris en cours de route, 
les modules étant conçus indépendamment. Chaque palier s’achève par la 
résolution d’un problème de complexité croissante.  
 
Les différentes situations rencontrées permettent de développer le vocabulaire 
de l’élève, de lire, d’écrire, d’écouter, de parler. Le parcours s’adresse à des élèves 
allophones au collège, des élèves ex allophones intégrant des classes ordinaires 
ou des élèves ayant besoin de remédiation. Les consignes, le lexique employé et 
les situations abordées ont été sélectionnés pour correspondre au niveau de 
maîtrise du français des élèves allophones, en s’appuyant notamment sur la 
mise en image et l’interactivité du numérique.  
 
Durant tout le parcours, deux professeurs sous forme d’avatar, en 
mathématiques et en français, viennent en aide aux élèves.  
 

Objectifs poursuivis :  
 
Le parcours vise un enseignement explicite et une compréhension de la notion 
de proportionnalité, grâce à l’étude en situation du lexique spécifique au champ 
de la notion de proportionnalité et à la résolution de problèmes variés. L’objectif 
est donc de comprendre la notion de proportionnalité et de la mettre en 
application pour pouvoir la réinvestir dans des exercices similaires.  
 
Mises en activité au centre du parcours :  

- Résolution de problèmes issus de la vie courante  
- Résolution de problèmes issus d’autres champs disciplinaires 
- Rédaction d’une narration de recherche 

 



 La proportionnalité en mathématiques   
 

Page 3 sur 7 
 

Le découpage en trois paliers correspond à une progression en termes de 
complexité de la langue et de compétences mathématiques, comme l’indique le 
tableau suivant : 

 
 Palier 1 Palier 2 Palier 3 

Niveau indicatif 
en FLSco A1-A2 A2-B1 A2-B1 

Compétences 
mathématiques 

 
Fin de cycle 3 

(6ème) 
 

Choix 
d’opérations 
selon le sens 

 

 
Début de cycle 4 

(5ème - 4ème) 
 

Opérations sur les 
tableaux de 

proportionnalité 
 

Fin de cycle 4 
(4ème - 3ème) 

 
Egalité des produits  

en croix 

Tâche finale 

 
Problème de la 

vie courante 
 

 
Application  
aux échelles 

 

 
Narration  

de recherche 
 

 
Si on se réfère aux programmes des Cycles 3 et 4, les repères de progression pour 
les mathématiques définissent ce qui peut être attendu pour un élève. Les 
attendus traités sont les suivants : 
- Reconnaitre une situation de proportionnalité ou de non-proportionnalité et résoudre 
des problèmes de proportionnalité. 
- Utiliser un coefficient de proportionnalité. 
- Résoudre des problèmes de recherche de quatrième proportionnelle et de 
pourcentages. 
 
Par souci de concision, nous avons choisi de ne pas traiter ce dernier attendu, dont 
le champ très vaste sort du cadre de ce parcours et relève uniquement des 
attendus de fin de Cycle 4 (classe de 3ème) : 
- Faire le lien entre proportionnalité, fonctions linéaires, théorème de Thalès et 
homothéties et choisir la représentation la mieux adaptée.  
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Contenu détaillé du parcours 
 
Palier 1 : Découvrir la proportionnalité 
 

• Module 1 :  Je choisis la bonne opération 
 
L’élève étudie le vocabulaire des opérations élémentaires et choisit la bonne 
opération en contexte. On propose d’étudier le lexique spécifique de la discipline 
au niveau de la syntaxe et de l’employer à l’oral pour fixer sa compréhension. De 
plus, un travail sur la polysémie est proposé en fin de module. 
 
L’objectif est double : permettre à l’élève de s’approprier le champ lexical des 
opérations dont il aura besoin durant tout le parcours, et vérifier sa maîtrise du 
sens des opérations. En cas de difficulté importante sur ce dernier point, une 
remédiation plus importante est à mettre en place. 
 

• Module 2 : Je comprends le lexique des grandeurs 
 
A l’aide de supports visuels, l’élève découvre le lexique scientifique des grandeurs 
les plus courantes (longueurs, masses, volumes), et effectue des conversions. 
 
L’objectif pour l’élève allophone est d’enrichir son vocabulaire pour pouvoir 
transférer ses connaissances pour résoudre des situations-problèmes en français. 
On revient rapidement sur les conversions dans le système international. En effet 
selon le pays d’origine, certains élèves ne sont pas familiers avec les conversions 
décimales. 
  

• Module 3 : Je résous des situations de la vie courante  
 
L’élève est invité à résoudre différents problèmes simples relevant de la 
proportionnalité. La difficulté mathématique est volontairement raisonnable. 
 
L’objectif principal de ce module est de construire (ou de retrouver) la notion de 
grandeurs proportionnelles, à partir de situations courantes. Il ne s’agit pas, pour 
le moment, d’en donner une définition formelle. 
 

• Module 4 :  Je résous un problème simple 
 
À partir d’un énoncé écrit, lu et illustré, l’élève est amené à résoudre un problème 
simple qui lui demande d’appliquer les propriétés d’une situation de 
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proportionnalité. L’élève allophone est accompagné dans sa compréhension et 
dans son repérage des données essentielles, ainsi que dans la mise en place d’une 
« règle de trois » (passage par l’unité). 
 
Il s’agit de vérifier que les acquis de l’élève sont bien mobilisables en situation. Ce 
module constitue la tâche finale du palier et peut mener à une évaluation. 
 
 
  
Palier 2 : Explorer la proportionnalité  
 

• Module 1 : Je comprends le vocabulaire spécifique en mathématiques 
 
Ce module, axé sur le lexique de la discipline et la méthodologie, introduit du 
vocabulaire courant dans les exercices de mathématiques, notamment celui des 
proportions entre nombres et celui des verbes de consignes élémentaires. 
 
L’objectif est pour l’élève de gagner en autonomie en vue de la poursuite du 
parcours, ou de l’inclusion. 
 
Outre un travail en unité d’apprentissage, on pourra s’appuyer sur ce module pour 
une situation inclusive en classe ordinaire. Ce module, axé sur le français langue 
de scolarisation, permet en effet de revoir des bases méthodologiques, utiles dans 
plusieurs disciplines, au travers du lexique, des verbes de consignes, et de la 
différenciation pour l’élève des types de documents rencontrés.  
 

• Module 2 : J’identifie une situation de proportionnalité 
 
Dans ce module, à partir d’une définition de la proportionnalité, l’élève devra 
discriminer des situations qui en relèvent ou non, et repérer les grandeurs 
proportionnelles le cas échéant. Il travaillera à l’aide d’illustrations, mais aussi de 
tableaux de grandeurs. 
 
L’objectif du module est de faire reconnaître aux élèves quelles sont les situations 
qui relèvent de la proportionnalité à partir de situations de la vie courante. On 
commence à se détacher de la situation. 
 

• Module 3 : Je complète un tableau de proportionnalité  
 
Dans ce module, on explique à l’élève comment calculer une quatrième 
proportionnelle. Trois méthodes sont présentées : addition de colonnes, 
multiplication d’une colonne par une constante, et passage par un coefficient de 



 La proportionnalité en mathématiques   
 

Page 6 sur 7 
 

proportionnalité. L’égalité des produits en croix nécessite des connaissances 
avancées, aussi elle sort du cadre de ce palier (voir palier 3), qui a été pensé pour 
des élèves en début de cycle 4. 
 
L’objectif est d’étudier et d’approfondir la connaissance intuitive des liens qui 
existent entre les grandeurs proportionnelles dans le cadre numérique, tout en se 
dotant d’outils systématiques pour la résolution de problèmes. 
 

• Module 4 : Je lis et calcule une échelle sur une carte en géographie 
 
Ce module interdisciplinaire part des échelles rencontrées sur les cartes en 
histoire-géographie-EMC pour en comprendre le fonctionnement grâce aux 
tableaux de proportionnalité étudiés précédemment. Il permet de trouver une 
application concrète aux calculs d’échelles dans une autre discipline. 
 
L’objectif est d’établir le fait qu’une échelle est bel et bien un coefficient de 
proportionnalité, et de réinvestir les méthodes utilisées précédemment afin de 
résoudre un problème dont le lien avec la proportionnalité n’est pas évident pour 
certains élèves. 
 
 

 
Palier 3 : Approfondir la proportionnalité  
 

• Module 1 : J’utilise l’égalité des produits en croix pour convertir des 
monnaies 

 
Après avoir étudié la propriété d’égalité des produits en croix, l’élève est invité à 
l’utiliser pour résoudre des problèmes de conversions de devises. 
 
L’objectif est de fournir une méthode experte afin de calculer une quatrième 
proportionnelle, dans un cadre familier des élèves. 
 

• Module 2 : J’utilise des pourcentages pour acheter des vêtements 
pendant les soldes 

 
Ce module d’initiation aux pourcentages propose d’appliquer les propriétés de la 
proportionnalité à des situations de soldes dans des commerces. Il utilise 
différentes méthodes de résolution. 
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L’objectif est de faire le lien entre différents aspects des pourcentages, notamment 
le fait que le montant de la remise et le taux de réduction sont proportionnels. 
 

• Module 3 : Je lis des consignes et je construis ma démarche de 
recherche 

 
Ce module méthodologique se concentre sur la lecture et la compréhension des 
consignes en insistant sur la spécificité de la “langue” mathématique. L’élève est 
amené à analyser finement des énoncés, à reconstituer la chronologie d’une 
résolution de problème, à enrichir et expliciter le vocabulaire des consignes dans 
les deux disciplines. 
 
L’objectif est de permettre l’accès aux élèves à des problèmes de niveau avancé 
comme ceux du module suivant. 
 

• Module 4 : Je résous un problème avancé et je construis une narration 
de recherche 

 
À partir d’un exercice tiré du DNB, ce module propose un accompagnement et des 
activités d’explicitation des consignes. Le problème choisi met en œuvre la 
proportionnalité plusieurs fois, de manière implicite ou à travers des champs 
d’exercices travaillés dans d’autres modules. 
 
L’objectif final de ce module est de rédiger une narration de recherche, grâce à un 
guide de rédaction. La mise en application de la proportionnalité débouche donc 
sur une production écrite qui vise à la fois à décrire et justifier sa démarche. Cet 
aspect rédactionnel représente souvent une difficulté importante pour les élèves 
allophones, ou pour d’autres élèves ; il est ici guidé pas à pas, à la fois au niveau 
langagier et au niveau méthodologique.  
 
 

 




