
3ème DP6h 

FICHE n°3  
Utiliser l’échelle d’un dessinUtiliser l’échelle d’un dessinUtiliser l’échelle d’un dessinUtiliser l’échelle d’un dessin    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Utiliser une échelle donnée 
 
 
Problème n°1 

Un plan représente une maison à l’échelle  
1
25

. 

a- Cette maison mesure 9 m de long. Quelle sera la dimension sur le dessin de cette longueur ? 

b- Sur le plan, la salle à manger est un rectangle de longueur 20 cm et de largeur 14 cm. Quelles sont les 
dimensions réelles de cette salle à manger ? 

  
 

Solution Pour mieux comprendre le problème, on réalise un tableau de proportionnalité : 

 ECHELLE  
Longueur de la 

maison 
Longueur de la 
salle à manger 

Largeur de la  
salle à manger 

Dimensions sur le plan 1 ? 20 cm 14 cm 

Dimensions réelles 25 9 m ? ? 

a- J’utilise le produit en croix :  
9 × 1
25

 = 0,36. 

  La longueur de la maison sera représentée sur le dessin par une longueur de 0,36 m, soit 36 cm. 

b- J’utilise le produit en croix :  
20 × 25

1
 = 500. 

  La longueur réelle de la salle à manger est 500 cm, soit 5 m. 

  J’utilise le produit en croix :  
14 × 25

1
 = 350. 

  La largeur réelle de la salle à manger est 350 cm, soit 3,5 m. 

 

 

 

A savoir échelle = 
longueur sur le dessin

longueur réelle
 

• Si l’échelle est inférieur à 1, le dessin est une réduction. 

• Si l’échelle est supérieur à 1, le dessin est un agrandissement. 



II.  Déterminer l’échelle d’un dessin 
 

 

Problème n°2 

Une étude mécanique représente une réduction de voiture de 3,2 m par un croquis de 8 cm. 

Quelle est l’échelle de cette réduction ? 
  
 

 Solution ATTENTION ! il faut d’abord convertir les unités dans la même unité : 3,2 m = 320 cm 

  Utilisons un tableau de proportionnalité : 

   J’utilise le produit en croix :  
320 × 1

8
 = 40 

   L’échelle de cette réduction est  
1
40

 . 

 

 ECHELLE  
Taille de 
 l’abeille 

Dimensions 
sur le plan 1 8 cm 

Dimensions 
réelles ? 320 cm 


