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Ex1. 1. Décomposer 132 en produits de facteurs premiers. 

2. Écrire tous les diviseurs positifs de 132. 

3. Décomposer 110 en produits de facteurs premiers. 

4. Écrire tous les diviseurs positifs de 110. 

5. Déduire des questions précédentes le plus grand diviseur commun de 132 et 110. 

 

Ex2.  

1. Démontrer que si un entier est multiple de 15, alors il est aussi multiple de 3 et de 5. 
2. La réciproque est-elle vraie ? Justifie ta réponse. 
 

 

Ex3. On donne le nombre entier qui s’écrit 3d8, où d est le chiffre des dizaines. 

Déterminer d sachant que le nombre 3d8 est divisible par 3. Donner toutes les possibilités. 

 

Ex4. Dans chaque cas, chercher le plus grand diviseur commun au numérateur et au  

dénominateur, puis mettre la fraction sous forme irréductible. 
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Ex5. Indiquer si chaque affirmation est vraie ou fausse en justifiant. 

1. Le produit de trois nombres pairs est un multiple de 8. 

2. La somme de deux nombres impairs est un nombre impair. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ex6. On considère les nombres 	 = 35 et  = 25. 

1. Donner un multiple de 	 et un multiple de . 

2. Donner un nombre qui est multiple simultanément de 	 et de , c’est-à-dire un multiple  

commun à 	 et . 

3. Parmi tous les entiers strictement positifs qui sont multiples simultanément de 	 et de ,  

quel est le plus petit ? 

 

Ex7.  

Une crèche dispose de 60 dalles carrées en mousse. Elle souhaite les placer de manière à  

former un rectangle. 

1. Donner toutes les dimensions possibles pour le rectangle. 

2. Parmi tous les rectangles possibles, déterminer les dimensions de celui qui donnera le plus  

grand périmètre. 

 

BONUS.  

Un entier naturel est dit parfait s’il est égal à la somme de ses diviseurs strictement positifs et 

différents de lui-même. 

Déterminer le plus grand entier naturel dit parfait inférieur à 30. 

 

ALGORITHME. 

Compléter l’algorithme ci-contre qui après saisie d’un réel x indique si le nombre est positif ou 

négatif. 

On saisit -10 ; quel est l’affichage obtenue 

après exécution du programme. 

________ 

 

 

COURS. Donner la définition d’un nombre premier. 
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