
Réalisation collective : Mieux vivre ensemble
Les échellesLes échelles

Exemple : 1/500ème  signifie que la dimension sur la représentation = 

Dans ce cas, l'objet représenté est 500 fois plus petit que l'objet réel.

LES     ÉCHELLES     EN     MATHÉMATIQUES

POURQUOI     UTILISER     UNE     ÉCHELLE     ?
Agrandir : l’œil de la personne n’arrive pas à voir tous les détails pour pouvoir fabriquer 
sans ambiguïté l’objet technique.
Ex : Ech 2 :1 signifie que deux cm sur le dessin représentent un cm dans la réalité.

Réduire : l’objet technique est trop encombrant pour être reproduire en grandeur réelle 
sur un support papier.
Ex : Ech 1 : 25 signifie qu’un cm sur le dessin représente 25cm dans la réalité

L’échelle 1 (ou 1 : 1) présente l’avantage de visualiser l’objet à définir en vrai grandeur, sans réduction et sans 
agrandissement. 

Dimension réelle x 1
            

             500                 
                                    
                                    
                         

Définition     des     échelles     :
C'est le rapport de grandeurs (longueurs) entre la réalité et sa 
représentation (plan, carte, maquette, etc.). 
Elle est exprimée par une fraction. 

Fiche de connaissances Fiche de connaissances 



AI-JE     BIEN     COMPRIS     ?

LE     COEFFICIENT     DE     PROPORTIONNALITÉ   

Retrouver le coefficient

Mesure réelle
(en mm)

2000 60 10000

Mesure sur le Plan 
(en mm) 100 3 134

1° Pourquoi utilise-t-on des échelles pour représenter les objets ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2° La fenêtre coulissante de la maison mesure 2m de large. 
Combien mesure-t-elle sur un plan au 1/50ème ?

3° Le diamètre de la vis de l’horloge mesure 6mm.
Combien mesure-t-il sur un plan à l’échelle 2 :1?

Extrait du plan de la maison
distance en cm

Photo de la maquette à 
l'échelle 1/15ème

…………. m …………. dm …………. cm …………. mm

Mesurer sur le plan une longueur et trouver l’échelle de ce plan :

                                                    =        

Ce plan est combien de fois plus grand ou plus petit que l’objet réel ?

......................................................................

Cette maquette  est combien de fois plus grande ou plus 
petite que l’objet réel ?

.........................................................................................

…………. m …………. dm …………. cm …………. mm

Extrait du plan de la maison
Échelle 1/100ème

    Dimension sur le plan
            

      Dimension réelle 
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