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EEEExxxx1111....  
Déterminer l'entier $ dans chacun des cas suivants : 
a) 6000 ≡ $[19] et 0 ≤ $ < 19 ; b) −2014 ≡ $[35] et −135 ≤ $ < −100. 
 
ExExExEx2222....  
1) Déterminer le plus petit entier naturel non nul 5 tel que 36 ≡ 1[10]. 
2) En déduire le chiffre des unités de 201389:;. 
On rappelle que le chiffre des unités d'un entier naturel est le reste de la division 
euclidienne de cet entier par 10. 
    
ExExExEx3333....  
1)Résoudre les équations suivantes dans ℤ. 
a) 5 + ? ≡ −3[11]                  b) 4? ≡ −2[6] ( On pourra utiliser un tableau de congruences ) 

2) Donner les solutions particulières de ces deux équations, comprises entre 200 et 
210. 
 
Ex4Ex4Ex4Ex4. . . .     
Soit 5 un entier naturel. 
1) Trouver les restes de la division de 5D par 13 pour E variant de 1 à 4. 
2) Déterminer  les restes de la division de 56 par 13 en fonction des restes de la 
division euclidienne de 5 par 4. 
3) Déterminer le reste de la division de 239G9 par 13. 
4) Démontrer en utilisant les congruences, que pour tout entier supérieur ou égal à 1, 
le nombre H = 31;6J: + 18;6JL est divisible par 13. 
 
Question cours.Question cours.Question cours.Question cours.    
1) Donner le critère divisibilité d'un entier naturel par 3. 
2) Effectuer la preuve en utilisant les congruences. 
Aide Aide Aide Aide : on pourra considérer un entier naturel N avec la décomposition suivante : 

O = P6 × 106 + P6R: × 106R: + ⋯ + P: × 10: + P9 
 
 
BBBBONUS.ONUS.ONUS.ONUS.   
Alice empile des jetons. Si elle fait des piles de 3 , il lui en reste 2 ; si elle fait des piles 
de 4, il lui en reste 3 ; si elle fait des piles de 5, il lui en reste 4. 
Le nombre de jetons est compris entre 100 et 120. 
De combien de jetons dispose Alice ?  


