
Proportionnalité entre deux grandeurs

Problématiques :
Le site internet https://www.marmiton.org propose un générateur de recettes pour réaliser des pancakes.

Les quantités d’ingrédients sont-elles proportionnelles au nombre de personnes ?

Tableau associant le   nombre de personnes   et le   nombre d’oeufs     :  

N personnes 2 5 12
N Œufs 1 3 6 Le nombre de personnes et le nombre d’œufs sont des grandeurs proportionnelles si 

le quotient du nombre d’œufs par le nombre de  personnes  ne change pas.

On calcule donc :

1
2
=0,5 et

3
5
=0,6 donc 

1
2
≠
3
5

Le quotient change donc ces deux grandeurs ne sont pas proportionnelles.

Tableau associant   nombre de personnes   et quantité de farine     :  

N personnes 2 5 12
Masse Farine 150 375 900

Je calcule les quotients :

Tableau associant le   nombre de personnes   et volume de lait:  

La  quantité  de  lait  est  proportionnelle au  nombre  de

personnes. 

Calculons le coefficient de proportionnalité entre :

• le nombre de personnes 

• le volume de lait.

N personnes 2 5 12
Lait (ml) 200 500 1200

Le coefficient de proportionalité vaut :

Quelles grandeurs trouve-t-on dans la recette ?

Organiser les informations dans un TABLEAU :

On souhaite savoir si  :

• le nombre d’œufs est proportionnel au nombre de personnes

• la quantité de farine est proportionnelle au nombre de personnes

• la quantité de lait est proportionnelle au nombre de personnes

• de même pour le beurre, la levure (on les négligera par la suite).

https://www.marmiton.org/


Un générateur de recette de pancakes en Scratch   scratch.mit.edu

Problématique : Réaliser un programme écrit avec le langage Scratch :

1. calculant le volume de lait de la recette de pancakes sur marmiton.org

2. calculant correctement le nombre d’oeufs.

Accéder au code en scratch :

• Ouvrir un navigateur web (chrome ou firefox)

• Rendez-vous sur scratch.mit.edu et se connecter (identifiant+mdp)

• Rechercher  , cliquer sur le lien.

Jouons avec la farine (son sprite) Indiquer ci dessous l’effet des flèches . Sélectionner le sprite farine et cliquer sur « voir à l’intérieur » :

Cliquer  sur  le  sprite   bouteille  de  lait +  voir  à  l’intérieur ,  compléter  le  code pour  que  le  volume de  lait  soit  calculé

correctement

Code du sprite œuf   

Glisser successivement  chacun des deux blocs  pour obtenir le code de gauche

(A)  ou de droite (B). Lequel de ces deux codes donne le nombre correct d’oeufs ? ……………………………………………………

Comment vérifier votre proposition ? ………………………………………………………………………………………………………………..

………………… …………………

? ?

………………… Que représente ce nombre ?
…………………………………………….

…………………………………..

Quel est le volume de lait affiché pour 9 personnes ?

……………………………………………………………….

A B

http://scratch.mit.edu/

