
3e Exercices Fiche 33

Exercice 1. Déterminer tous les diviseurs des
nombres suivants :
a. 128 b. 56 c. 78

Exercice 2. Donner cinq multiples de :
a. 15 b. 12 c. 8

Exercice 3. 1. Déterminer la liste des divi-
seurs de 34.

2. Déterminer la liste des diviseurs de 85.
3. Quel est le PGCD de 34 et de 85 ?

Exercice 4. Le nombre 158 est-il divisible par
2 ? par 3 ? par 4 ? par 5 ? par 9 ?

Exercice 5. Je suis un nombre entier.
Je suis compris entre 100 et 400.
Je suis pair.
Je suis divisible par 11.
Je suis divisible par 3 et 5.
Qui suis-je ?

Exercice 6. Parmi les nombres suivants, trouver
ceux qui sont divisibles par 2 et par 3, mais pas
par 4 ni par 9 :
42 ; 43 ; 54 ; 84 ; 102 ; 138

Exercice 7. Trouver trois nombres possédant
exactement trois diviseurs.

Exercice 8. Les nombres suivants sont-ils des
nombres premiers ?
12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20

Exercice 9. Quel est le plus petit nombre possé-
dant 5 diviseurs ?

Exercice 10. Je suis un nombre entier compris
entre 1509 et 1534. Je suis divisible par 2 et par
3, mais pas par 4 ni par 9. Qui suis-je ?

Exercice 11. Dans chaque cas, trouver le PGCD
des deux nombres proposés.
a. 27 et 90 b. 48 et 72 c. 80 et 100

Exercice 12. Dans chaque cas, trouver le PPCM
des deux nombres proposés.
a. 30 et 80 b. 25 et 60 c.18 et 21

Exercice 13. Parmi les fractions suivantes, trou-
ver celles qui sont irréductibles et simplifier les
autres pour qu’elles le soient aussi :
a. 15

8 b. 15
9 c. 20

33 d. 21
33

Exercice 14. Décomposer en produits de fac-
teurs premiers les nombres suivants :
a. 72 b. 144 c. 242 d. 2205

Exercice 15. On dit que deux nombres sont pre-
miers entre eux quand leur seul diviseur commun
est 1.

1. Sans calcul, expliquer pourquoi 1215 et 1035
ne sont pas premiers entre eux.

2. Décomposer 1215 et 1035 en produits de
facteurs premiers.

3. Déterminer PGCD(1215 ; 1035).

4. Ecrire la fraction irréductible égale à 1035
1215 .

Exercice 16. 1. Décomposer 378 et 270 en
produits de facteurs premiers.

2. En déduire le PGCD de 378 et 270.
3. Pour une kermesse, un comité des fêtes dis-

pose de 378 billes et 270 calots. Il veut faire
le plus grand nombre de lots identiques en
utilisant toutes les billes et tous les calots.
(a) Combien de lots identiques pourra-t-il

faire ?
(b) Quelle sera la composition de chaque

lot ?

Exercice 17. Anna a acheté un paquet de 60
bonbons. Elle veut tous les partager avec ses amis
mais tient absolument à ce que chacun d’eux (et
elle-même) aient le même nombre de bonbons.
Combien d’amis pourront recevoir des bonbons ?
Chercher toutes les possibilités.

Exercice 18. Le grand livre de magie de Mer-
lin est ouvert à la double page de la recette de la
potion magique pour être fort en mathématiques.
Les numéros de ces deux pages sont composés cha-
cun de trois chiffres différents.
Le produit de ces six chiffres est égal à 2400.
Quel est le numéro de la première page de la re-
cette ?
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