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mathsbdp.fr chap2 Fiche2. arithmétique 

Ex1. PYTHON 

a%n renvoie le reste de la division entière de a par n ; 

Lorsque a%n=0, cela signifie que n divise a. 

L’instruction  

if a%n==0 and b%n==0 : 

signifie : si n divise a et si n divise b 

On tape dans la console d’exécution, l’instruction mystere(30,40) 

qu’obtient-on en sortie ? 

 

Ex2. Prévoir un événement 

Un phare émet trois feux différents ( un rouge, un vert et un blanc). 

Ces trois feux sont émis à intervalles réguliers. 

Le feu rouge est émis toutes les 16 secondes ; le feu vert est émis toutes les 45 secondes ; le 
feu blanc est émis toutes les 2 minutes. 

Aujourd’hui, à minuit, les trois feux ont été émis simultanément. 

Calculer dans combien de temps ces trois feux seront de nouveau émis simultanément. 

 

Ex3. Voici un programme écrit en langage PYTHON, où a et b désignent des entiers naturels. 

a) Exécuter ce programme pas à pas et compléter un tableau de suivi des variables lorsqu’on 
saisit en entrée 𝑎 = 7 et 𝑏 = 50. 

Quel affichage obtient-on ? 

b) Quel est le rôle de ce programme ? 

Le saisir et le tester avec 5 et 56.  

c) Déterminer le plus grand multiple de 54 
inférieur à 1 000 000 avec le programme. 

 

 

Ex4. Fill a box 

A box has the shape of a cuboid with a square base. 

We want to fill box with identical cubes, whose side 𝑎 is an integer 

other than zero. 

The cubes must completely fill the box with no empty space. 

a) In this question, ℓ = 882 and 𝐿 = 945 

Give all possible values for 𝑎. 

b) If the volume of the box is 𝑉 = 77 760 and we know that 𝑎 = 12, 

what are the dimensions ℓ and 𝐿 of the box ? 
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Ex5. QCM une seule réponse exacte à justifier 

① Le nombre de diviseurs de 441 est inférieur au nombre de diviseurs de … 

a) 125 b) 1003 c) 48  d) 75 

 

② La différence des carrés de deux nombres impairs consécutifs est un multiple de … 

a) 3 b) 5 c) 6 d) 8 

 

③ La somme des carré de trois nombres pairs consécutifs est divisible par … 

a) 4  b) 6  c) 8  d) 12 

 

④ Un nombre entier naturel est divisible par 25 si et seulement si … 

a) son chiffre des unités est 5 ; b) son chiffre des unités est 0 ;  

c) il se termine par 00, 25, 50, 75           d) la somme de ses chiffres est divisible par 25. 

 

⑤ Un nombre qui est un carré parfait est … 

a) 24 × 33 × 5          b) 25 × 73 × 119         c) 212 × 36           d) 315 × 1323 

 

⑥ Un nombre entier naturel 𝑛 est dit parfait lorsque la somme de ses diviseurs positifs est 

égale à 2𝑛. In nombre parfait est … 

a) 8       b) 27          c) 240        d) 496 

 

Ex6. Le paysagiste 

Un paysagiste doit réaliser un devis pour un particulier. Il doit planter des arbustes autour 

d’un terrain rectangulaire. 

• Les arbustes sont régulièrement espacés. 

• La distance d’un arbuste au suivant est un nombre entier de centimètres compris entre 100 

et 200. 

• Un arbuste est planté à chaque coin du terrain. 

• Le terrain rectangulaire mesure 14,84 m de long et 10,60 m de large. 

 

Utiliser les différentes informations pour aider ce paysagiste à déterminer combien 

d’arbustes il devra facturer. 

 

  


