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Activités sur Divisibilité et Nombres Premiers
Activité 1
Pour sa classe de 26 élèves, le professeur de SVT a reçu:
 15 loupes binoculaires pour un montant total de 915,30 euros;
 25 fossiles à 9,40 euros l'un ;
 un lot de 5 boîtes de craies pour un montant total de 10,70 euros.

Voici des opérations. Certaines sont utiles pour répondre aux questions posées, d'autres ne servent à rien:
915,3 :15 61,02 25 9, 40 235  5 10,7 53,5  10,7 : 5 2,14
915,3 9,4 10,7 935,4   915,3 235 10,7 1161   26 : 2 13 15 2 30 

Indiquer, pour chaque question, la ou les opérations qui permettent de répondre.
1) Le professeur demande à ses élèves de se regrouper deux par deux pour un TP.

Y aura-t-il une loupe pour chaque groupe ?
2) La commande a-t-elle coûté moins de 1 000 euros ?
3) À combien revient une boîte de craies ?
4) À combien revient une loupe binoculaire ?

Activité 2
Aliénor dispose de dix fils en nylon mesurant 500 mm chacun et d'un sachet de 180 perles dont chacune a
pour longueur 18 mm.
Elle veut fabriquer le plus grand nombre de colliers possible, chaque collier étant constitué du plus grand
nombre de perles possible.

1) Pour confectionner un collier, peut-elle utiliser: a) 27 perles ?       b) 28 perles ?

2) Recopier et compléter l'encadrement: 18 …< 500 < 18 ….

3) Aliénor fabrique un premier collier de 27 perles.
a) Quelle longueur de fil reste-t-il pour pouvoir fermer ce collier ?
b) Recopier et compléter l’égalité : 500 = (1827) + ….

4)
a) Quel est le plus grand nombre de perles pouvant composer un collier ?
b) Combien de colliers comportant le maximum de perles Aliénor pourra-t-elle confectionner avec ses 180
perles?
c) Restera-t-il des perles ? Si oui combien ?
d) Recopier et compléter l'égalité: 180 = (27  ….) + …..

Activité 3
1) a) Effectuer la division euclidienne de 264 par 15. Quel est le quotient entier ?

Quel est le reste ?
b) Quelle égalité peut-on écrire à l’aide de ces nombres ?

2) a) Effectuer la division euclidienne de 1 288 par 23. Quel est le quotient entier ?
Quel est le reste ?

b) Quelle égalité peut-on écrire à l’aide de ces nombres ?
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Activité 4

1)a) Pourquoi peut-on affirmer que 7 divise 28 ? On dit que 7 est un diviseur de 28.
b) 1 et 28 sont-ils des diviseurs de 28 ? Donner tous les diviseurs de 28.
c) Les nombres a et b étant des nombres entiers strictement positifs,

que doit-on vérifier pour pouvoir affirmer que b est un diviseur de a ?
2)a) Quels sont les diviseurs positifs de 1 ? de 2 ? de 5 ? de 6 ? de 7 ? de 9 ? de 11 ? de 15 ?

b) Quel est le plus petit nombre de diviseurs positifs d’un nombre entier supérieur ou égal à 2 ?

Activité 5
Partie 1

1) Compléter le tableau suivant en marquant d'une croix les cases pour lesquelles
la réponse est oui.

Est divisible par 2 3 4 5 9 10
112
165
2430

17 325

2) Pouvez vous obtenir ces résultats sans effectuer de division ?

Partie 2

1) Les multiples de 2.
Entourer en noir tous les multiples de 2.
Observer ces multiples de 2 puis compléter la
phrase :
Un entier est divisible par 2 lorsque :
.......................................................................

2) Les multiples de 5.
Entourer en rouge tous les multiples de 5.
Observer ces multiples de 5 puis compléter la
phrase :
Un entier est divisible par 5 lorsque :
.......................................................................
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3) Les multiples de 3.
Rayer en rouge tous les multiples de 3.
Observer ces multiples de 3 puis compléter la
phrase :
Un entier est divisible par 3 lorsque :
.......................................................................

4) Les multiples de 9.
Rayer en noir tous les multiples de 9.
Observer ces multiples de 9 puis compléter la
phrase :
Un entier est divisible par 9 lorsque :
.......................................................................

Activité 6
On dit qu’un nombre entier naturel est premier lorsqu’il possède exactement deux diviseurs
positifs différents : 1 et lui-même.
Dans chaque cas, préciser si le nombre est premier. Justifier la réponse.
a) 11      b) 4       c) 2      d) 34      e) 1
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ANNEXES

Annexe 1
Exemple :

Division euclidienne de 377 par 12

Annexe 2
Exemples :
1)
La division euclidienne de 85 par 17 donne 85 17 5 0   . Le reste est nul.
On dit que :

85 est un multiple
de 17 et de 5.

5 et 17
sont des diviseurs de 85.

85 est divisible
par 17 et par 5.

2)
20 est un multiple de 1; 2; 4; 5; 10 et 20.
On peut aussi dire que 1; 2; 4; 5; 10 et 20 sont des diviseurs de 20.

Annexe 3
Critères de divisibilité admis :

 Un entier est divisible par 2 lorsque son chiffre des unités est pair.

 Un entier est divisible par 3 lorsque la somme de ses chiffres est divisible par 3.

 Un entier est divisible par 4 lorsque ses deux derniers chiffres sont  divisible par 4.

 Un entier est divisible par 5 lorsque son chiffre des unités est 0 ou 5.

 Un entier est divisible par 9 lorsque la somme de ses chiffres est divisible par 9.

 Un entier est divisible par 10 lorsque son chiffre des unités est 0.
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Annexe 4
Exemple :
Le nombre 2 781  est il divisible par 2; 3; 5 ou 9 ?

 Le nombre 2 781 n'est pas pair donc, il n'est pas divisible par 2.
 Pour savoir si il est divisible par 3 et 9, on additionne tous ses chiffres : 2 7 8 1 18   

18 est divisible par 3 et par 9. Donc 2 781 est divisible par 3et par 9.
 2 781 ne se termine ni par 0 ni par 5, il n'est donc pas divisible par 5.

Annexe 5
Exemple :

567 est il premier ?
On recherche si 567 admet d'autres diviseurs que 1 et lui même.
On utilise d'abord les critères de divisibilité .
567 est impair, il n'est donc pas divisible par 2.
567 est il divisible par 3 et/ou 9 ?
On calcul la somme de ses chiffres : 5 6 7 18  
18 est divisible par 3 et par 9. Donc 2 781 est divisible par 3 et par 9.
On peut conclure que 567 n'est pas un nombre premier.


