
NOMBRES ENTIERS

Exercice 1     :  
Compléter le tableau suivant par oui ou par non

Est divisible par 2 4 3 9 5
5124
5121
5130
5120
5125

Exercice 2     :  
Trouver toutes les valeurs possibles des deux chiffres manquants pour que le nombre 1*3* 
soit divisible à la fois par 2 et par 9

Exercice 3     :  
Je suis un nombre compris entre 700 et 800, je suis divisible par 17 et par 9. Qui suis-je ?

Exercice 4     :  
Sans calculatrice prouver que

a) 12 est diviseur de 1248
b) 25 est diviseur de 2575
c) 11 est diviseur de 671.

 Exercice 5:
Vérifier que : 740 = 5 x 148

Démontrer que si d est diviseur de 148 alors d est diviseur de 740.

Exercice 6     :  

Avec la calculatrice, on a trouvé que =522
7320 14,00229……

a) Encadrer 522
7320  par deux entiers consécutifs

b) Encadrer 7320 par deux multiples consécutifs de 522.
c) Quel est le quotient de la division euclidienne de 7320 par 522 ? Calculer le reste.

Exercice 7     :  

a) Ecrire l’égalité de la division euclidienne de 357 par 12.

b) En déduire l’écriture de 12
357 sous la forme c

ba + où cba ,,  sont des entiers tels que 

cb <<0

Exercice 8

   Calculer le PGCD des nombres suivants en utilisant l’algorithme d’Euclide :
837 et 1085   9615 et 518



Exercice 9     :  

Simplifier pour rendre irréductible :

12
3

25
15

350
500

180
135

Exercice 10     :  

  Rendre irréductible les fractions suivantes avec l’algorithme d’Euclide

47223
2332

36019
30227

915
3172

Exercice 11     :  

    Déterminer si les nombres suivants sont premiers entre eux :
3357 et 485 1284 et 535

  Exercice 12     :  

Un chocolatier vient de fabriquer 2622 œufs de Pâques et 2530 poissons en chocolats. Il 
souhaite vendre des assortiments d’œufs et de poissons de façon que  tous les paquets 
aient la même composition ; après mise en paquet, il ne reste ni œuf ni poisson. Aider ce 
chocolatier à choisir la composition de chaque paquet : Donner toutes les possibilités.

Exercice 13     :  

Deux livres ont respectivement 480 et 608 pages. Chacun de ces livres est formé de fascicules 
qui ont tous le même nombre de pages compris entre 30 et 50.

a) Quel est le nombre de page d’un cahier?
b) Quel est le nombre de cahiers qui composent chacun de ces livres?

Exercice 14     :  

Voici une liste de nombres

3
2 7 7

56
4
9 Π10 510

710−
6
1

3
1

2
1 ++ ( )223 + ( )23−

Recopier dans cette liste les nombres qui sont des entiers, des décimaux non entiers, des 
rationnels et non décimaux, des irrationnels

   Exercice 15     :  

On considère les nombres : 517 −=a  et 517 +=b
a) Sans calculatrice, prouver que les nombres ²² ba + et ab sont des entiers

b) En déduire que a
b

b
a + est un nombre rationnel.


