
Les rapports 

 

1. J’ai un total de 27 élèves et un  rapport de 3 : 2 : 4 qui ont les cheveux 

bruns, blonds et noirs. Combien d’élèves retrouve-t-on dans chaque 

catégorie? 

 

2. J’ai 40 vaches et un rapport de 5 : 3 : 2.  Le rapport représente la couleur 

de leurs poils qui est bruns, blancs et beiges.  Combien de vaches ont le 

poil beige?  Écris ta réponse sous forme de rapport. 

 

3. Dans la ferme de M. Piment, il y a beaucoup de chevaux.  Il y en a des 

noirs, des bruns et des beiges pour un rapport 4 : 7 : 2.  S’il y a 21 chevaux 

bruns, combien y  a-t-il de chevaux noirs et beiges? 

 

C’est une affaire de rapport 

 

1. Thomas fait 4 tours de piste en 12 minutes. Suzanne en fait 3 en 9 

minutes. Lequel de ces deux coureurs est le plus rapide? 

 

2. Jacques et Julie ont cueilli des fraises à la ferme Le carré rouge. Jacques 

a «goûté» à 5 fraises toutes les 25 minutes ; Julie en a mangé 3 toutes les 

10 minutes. S’ils ont ramassé les fraises à peu près au même rythme, lequel 

en a rapporté le plus à la maison? 

 

3. À la ferme Mon coco, certaines poules pondent des oeufs bruns, tandis que 

d’autres en pondent des blancs. Le fermier a remarqué que, dans le grand 

poulailler, il ramasse en moyenne 4 oeufs bruns pour 10 œufs blancs et 

que, dans le petit poulailler, le rapport est de 1 oeuf brun pour 3 oeufs 

blancs. Dans quel poulailler les poules pondent-elles le plus d’oeufs bruns? 

 

4. La compagnie de téléphone La grande jasette exige 0,70 $ par période de 

15 minutes, alors que la compagnie Communication instantanée demande 

1,00$ pour chaque période de 20 minutes. Quelle compagnie offre le taux 

le moins cher? 



Problèmes de ballons 

 

Au gymnase, M. Serge a acheté 54 ballons ayant un rapport de 2 : 4 : 3 pour des 

ballons de soccer, basketball et handball.  

 

1. Combien de ballons retrouve-t-on dans chacune des catégories? 

 

2. M. Serge a constaté que la moitié des ballons de basket sont bleus, le 

quart sont rouges et le restant sont jaunes. Combien y a-t-il de ballons 

jaunes? 

 

3. Durant la première année au Mascaret, il y a eu plusieurs « accident » avec 

les ballons et M. Serge a dû en jeter. S’il ne reste plus que 16 ballons de 

basketball, combien de ballons de soccer et de handball lui reste-t-il 

sachant que le rapport est toujours le même, soit 2 : 4 : 3? 

 

4. Par la fin de la deuxième année, Mme Janice a remarqué que 80% des 

ballons de handball étaient défectueux. Combien de ballons de handball 

sont en bon état? 

 

Problèmes de ballons - 2 

 

1. Au gymnase, M. Serge a acheté 288 ballons ayant un rapport de 8 : 48 : 16 

pour des ballons de soccer, basketball et de handball. Combien de ballons 

retrouve-t-on dans chacune des catégories? 

 

2. M. Serge a constaté que la moitié des ballons de basket sont bleus, le 

huitième sont rouges et le restant, jaunes. Combien y a-t-il de ballons 

jaunes? 

 

3. Mme Janice a remarqué que 75% des ballons de soccer étaient 

défectueux. Combien de ballons de soccer sont en bon état? 

 

4. S’il y avait 48 ballons de basketball au lieu de 192, combien y aurait-il de 

ballons dans chacune des catégories? 



5. À la Polyvalente Aux-Autre-Vents, l’enseignant d’éducation physique a 

acheté 24 ballons de ballon-volant, 6 balles de balle-molle et 18 balles de 

tennis. S’il y a 12 balles de tennis défectueuses, combien y a-t-il de balles 

de balle-molle et de ballons de ballon-volant défectueux sachant que le 

rapport est le même que le nombre de ballons achetés? 

 

Rapports, taux et pourcentage 

Exercices supplémentaires  

 

1. Réduis les rapports suivants.   

a. 2 : 10 

b. 7 : 14 : 21 

c. 150 : 200 : 50 

d. 17 : 34 : 51 

 

2. Alyssa, Tiffany et Erica ont fait 210 heures de bénévolat l’année dernière.  

Elles ont effectué ce bénévolat selon un rapport de 1 : 1 : 5.   

a. Quel est le nombre d’heure de bénévolat effectuée par chacune?   

b. Si Erica avait fait 45 heures de bénévolat, combien Alyssa et Tiffany 

ont-elles fait d’heures? 

3. Jean-Simon mesure 1,55m.  Joël mesure 90% de la grandeur de Jean-

Simon et Alexandre en mesure 112%.  Trouve la grandeur de Joël et 

d’Alexandre et écris-la sous forme de rapport.   

 

4. J’ai fait un mélange avec une quantité de mélasse, une quantité d’eau et 

3000 ml de vinaigre.  Ça ne goûtait pas très bon.    Le rapport de ces trois 

ingrédients est de 10 : 3 : 5.  Combien de ml de mélasse et d’eau ont été 

utilisé? 

 

5. Transforme les taux suivants en taux unitaire (arrondir au centième près). 

 

a. 123 $ pour 30 kg :  1 kg =  

b. 456 ml en 2000 secondes :  1 seconde =  

c. 645 km en 7 heures :  1 heure =  

 



6. La semaine dernière Myriam a travaillé 15 heures pour un montant de 

125$.  Quel est le taux horaire reçu par Myriam au cours de la dernière 

semaine? 

 

7. Si la population du Canada se situe à 34 000 000 d’habitants et que de 

cette population 22% est née à l’extérieur du pays, combien de personnes 

sont nées au Canada? 

 

 

 


