
Exercices

Ex 1 : a) Les nombres 15 et 52 sont-ils dans le ratio 2:7 ? Justifier.

b) Les nombres 18 et 27 sont-ils dans le ratio 4:6 ? Justifier. 

Ex 2 : Déterminer le nombre b tel que 63 et b soient dans le ratio 6:9. 

Ex 3 : On considère une bouteille de 70 cl de jus de fruit pomme-raisin. Le volume de jus de raisin 

et le volume de jus de pomme sont dans le ratio 3:5. 

Déterminer les volumes de jus de raisin et de jus de pomme contenus dans cette bouteille de 

jus de fruit.

Ex 4 : Lors d’une course à la voile, il y a deux types de bateaux : des monocoques et des 

multicoques. Sachant qu’il y a au total 126 bateaux et que le nombre de monocoques et le nombre 

de multicoques sont dans le ratio 7:11, déterminer le nombre de chaque type de bateaux.

Ex 5 : On partage une somme de 236 € en trois parts qui sont dans le ratio 2:5:9. Déterminer la 

valeur de chaque part.

Ex 6 : On dispose d’un échantillon, de masse 320 g, de bronze blanc. Le bronze blanc est un alliage 

constitué de zinc, d’étain et de cuivre. Les masses de zinc, d’étain et de cuivre sont dans le ratio 

1:5:14. Déterminer la masse de chaque métal constituant l’échantillon de bronze blanc. 

Ex 7 : On possède une ficelle de 36 cm. On souhaite la couper en 3 morceaux dans le ratio 3 :4 :5.

Quelles seront les tailles de chaque partie de la ficelle ?

Ex 8Les longueurs des arêtes d’un pavé droit sont dans un ratio 3:6:8. La plus courte de ces 

longueurs mesure 15 cm, combien mesurent les deux autres ?  

 Ex 9 Si les mesures d’un triangle de périmètre 60 cm sont dans un ratio 3:4:5, quelle est la mesure 

de chaque côté ?  

Ex 10 :  Dans une urne qui contient des boules blanches et noires, la probabilité de tirer une boule 

blanche est 
2

5
. Sachant qu’il y a 25 balles, quel est le nombre de balles blanches ?


