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Exploitation - Diviseurs et multiples 
 
Questions relatives à la restitution des connaissances 
 
1) Justifie chacune des affirmations suivantes. 
 
 a) Deux nombres naturels premiers sont premiers entre eux. 
 b) Deux nombres naturels consécutifs sont toujours premiers entre eux. 
 c) Si les décompositions en facteurs premiers de deux nombres naturels n'ont aucun facteur 

premier commun alors les deux nombres sont premiers entre eux. 
 
2) Quand deux nombres naturels sont-ils premiers entre eux ? Donne un exemple. 
 
3) Si a est un nombre naturel et b un nombre naturel non nul, à quelle condition peux-tu dire que b 

est un diviseur de a ? 
 
4) Si un nombre naturel est divisible par les naturels a et b, alors est-il divisible par le produit des 

nombres a et b ?  
 
5) Donne deux phrases équivalentes à "le nombre naturel b est un diviseur du nombre  naturel a." 
 
6) Réponds par VRAI ou FAUX à chacune des affirmations suivantes et justifie ta réponse. 
 
 a) Tous les diviseurs communs à deux nombres sont tous les diviseurs de l'un d'entre eux. 
 b) Chaque nombre naturel est diviseur de lui-même. 
 c) Il existe deux nombres naturels qui n'ont pas de diviseurs communs. 
 d) 0 est multiple de tous les nombres sauf de lui-même. 
 e) Le quotient de deux nombres premiers est 1. 
 f) La somme de deux nombres premiers entre eux est un nombre premier.  
 g) Si on multiplie deux nombres naturels par 2, alors leur PGCD est multiplié par 2. 
 h) Le PGCD de deux nombres naturels premiers entre eux est un nombre premier. 
 i) Si on divise un nombre naturel par 5, alors il y a 4 restes possibles. 
 j) Si l'égalité 116 = 7 . 15 + 11 traduit une division euclidienne, alors le diviseur est 7. 
 k) Le reste d'une division ne peut jamais être égal au dividende. 
 l) Si un nombre est divisible par 4 et par 9, alors sa décomposition en facteurs premiers contient 

au moins deux facteurs 2 et deux facteurs 3. 
 m) Si un nombre est divisible par 8 et par 12, alors il est divisible par 96. 
 
7) Quelle est l'utilité du PGCD ? Et celle du PPCM ? 
 
8) Pourquoi ne cherche-t-on jamais le plus grand commun multiple de deux nombres ? 
 Pourquoi ne cherche-t-on jamais le plus petit commun diviseur de deux nombres ? 
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Questions relatives à l'application et à l'exploitation de la matière vue en classe 
 
1) Caroline assemble des petits cubes pour réaliser une série de solides en croix de plus en plus 

grands. Voici les trois premiers modèles de la série. 
 
 
 
 
 
 
 a) Détermine le nombre de cubes nécessaires pour réaliser les solides n°4, n°5, n°10 et n°15 ? 
 
 b) Trouve un moyen qui permettrait d'obtenir, à chaque fois, le nombre de cubes d'un modèle en 

fonction de son numéro de série. Exprime ce moyen en langage mathématique. 
 
 c) Trouve le numéro du modèle qui comporte 127 petits cubes. 
  Peux-tu trouver un modèle qui comporte 90 petits cubes ? 
  À quelle condition un nombre représente-t-il la quantité de cubes d'un modèle de la série ? 
 
2) Un phare émet un signal vert toutes les 20 secondes, un signal jaune toutes les 36 secondes et un 

signal bleu toutes les 64 secondes. 
 

a) A quels intervalles sont émis deux signaux en même temps ? (Attention, tu as trois cas à 
envisager.) 

b) A quel intervalle sont émis les 3 signaux simultanément ? 
c) Sachant que les trois signaux sont émis simultanément à 18h, détermine l'heure à laquelle 

cette situation se reproduira. 
 
3) Vrai ou Faux ? Justifie en sachant que n est un nombre naturel. 
 
 a) 2n + 3 est un nombre pair. 
 b) 12n est un multiple de 6. 
 c) 5n + 15 est divisible par 5. 
 d) 3n et 3n + 1 sont deux multiples de 3 consécutifs. 
 e) 4n est divisible par 8. 
 f) 3 . (n + 1) + 21 est un multiple de 3. 
 g) 9n – 15 est un multiple de 9. 
 
4) Démontre que : 
 

a) La somme de deux nombres naturels pairs consécutifs est un multiple de 2, mais n'est pas un 
multiple de 4. 

 b) La somme de deux multiples consécutifs de 3 est un nombre impair. 
 
 

N°1 N°2 N°3 
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5) Quelle modification subissent le quotient et le reste de la division d'un nombre naturel non nul a 
par un nombre naturel non nul b si : 

 
a) on multiplie le dividende et le diviseur par 10 ? 
b) on divise le dividende et le diviseur par 5 ? 

 
 
6) Un numéro de compte en banque est composé de trois parties. Les trois premiers chiffres 

désignent la banque, les sept chiffres centraux le numéro de compte et les deux derniers 
chiffres servent de contrôle, histoire de ne pas verser de l'argent à un inconnu. 

 En réalité, les deux derniers chiffres représentent le reste de la division par 97 du nombre 
formé par les 10 premiers chiffres. 

 Vérifie en utilisant le numéro de compte  250 – 0102310 – 60. 
 
 
7) Choisis deux nombres naturels non nuls premiers entre eux. 
 
 a) Élève ces nombres au carré. Les nouveaux nombres obtenus sont-ils premiers entre eux ? Est-

ce normal ? Explique. 
 b) Fais le même travail en doublant les nombres choisis au départ.  
 
 
8) Pour répondre à cette question, tu ne peux calculer ni le PGCD, ni le PPCM des nombres proposés. 
  
 Que deviennent le PGCD et le PPCM de 108 et 504 si : 
 

a) on multiplie les deux nombres par 7 ? 
b) on divise les deux nombres par 3 ? 
c) on multiplie un seul nombre par 5 ? 

 
 
9) En utilisant la décomposition en facteurs premiers des nombres 108 et 504, dis ce que deviennent 

leur PGCD et leur PPCM si : 
 
 a) on divise un seul nombre par 2 ?  
 b) on multiplie un nombre par 6 et on divise l'autre par 9 ? 
 
 Attention : pour répondre à chacune de ces questions, tu as deux cas à envisager. 
 
 
10) Jérémy profite d'une brocante de quartier pour se débarrasser de sa collection de porte-clés. Il 

veut les revendre par petits paquets. S'il met 10 porte-clés par paquet, il lui en reste 8; s'il en 
met 15 par paquets, il lui en reste 3. Sachant que le nombre de porte-clés de sa collection est 
compris entre 650 et 700, détermine exactement combien Jérémy possède de porte-clés. 
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11)  Voici une égalité 97 = 11x + y. Quelles valeurs faut-il attribuer à x et à y pour que l'égalité 
traduise une division euclidienne ? 

 
 
12) Dans chacun des cas suivants, calcule x et précise s'il représente le dividende, le diviseur, le 

quotient ou le reste d'une division euclidienne. 
 
  a) 21 . x + 20 = 83    x = …………..    x est  …………..………….. 
  b) 5 . 27 + x = 137    x = …………..    x est  ………….…………... 
  c) x . 2 + 5 = 17     x = …………..    x est  ………….…………... 
  d) x = 17. 3 + 2     x = …………..    x est  …………..………….. 
 
 
13) Sachant qu'un nombre est égal à un multiple de 6, augmenté de 5 que vaut : 
 
  a) le reste de sa division par 6 ? 
  b) le reste de sa division par 2 ? 
  c) le reste de sa division par 3 ? 
  d) le reste de sa division par 5 ? 
  e) le reste de sa division par 4 ? 
 
 
14) Après avoir écrit de manière littérale trois nombres consécutifs, compare la somme des deux 

nombres extrêmes à celui du milieu. 
 
 
15) Démontre que : la somme de trois nombres pairs consécutifs est un multiple de 6. 
 
 


