
n°4 page 36
a) 7 est un diviseur de 14.
b) 45 est un multiple de 15.
c) 10 est un diviseur de 130, 130 est un multiple de 10.

N°9 page 14
a) 15 est divisible par 5 car 15 = 3×5
b) 4 est un diviseur de 24 car 24 = 4×6
c) 141 est divisible par 3 car la somme de ses chiffres 1+4+1=6 est 
divisible par 3.
d) 0 est divisible par tout nombre entier non nul car 0 = 0×n pour 
tout nombre entier n.
e) 1 est un diviseur de tous les nombres entiers car n = 1×n pour 
tout nombre entier n.

N°40 page 16
a) 98 = 14×7 donc 14 est un diviseur de 98.
b) 108÷12 = 9 donc 108 est divisible par 12.
c) 12×6 = 72 donc 72 est un multiple de 6.
d) 195

13  = 15 donc 13 et 15 sont des diviseurs de 195.

N°41 page 16
a) 132 est un multiple de 11 : 132 = 11×12
b) 36 divise 252 : 252 = 36×7
c) 25 035 est divisible par 5 : 25 035 = 5×5 007

d) 9 est un diviseur de 117 : 117 = 9×13

N°45 page 16
a) 112 = 14×8 donc 112 est divisible par 8.
b) 112 = 14×8 = 7×2×8 = 7×16 donc 112 est divisible par 7.
c) 112 = 14×8 = 14×2×4 = 28×4 donc 112 est divisible par 4.
d) 112 = 14×8 = 7×16 donc 112 est divisible par 16.

N°52 page 17
1) On a : 45 = 1×45 = 3×15 = 5×9
donc les diviseurs de 45 sont : 1, 3, 5, 9, 15 et 45.
2)
a) 24 = 1×24 = 2×12 = 3×8 = 4×6
donc les diviseurs de 24 sont 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 et 24.
b) 40 = 1×40 = 2×20 = 4×10 = 5×8
donc les diviseurs de 40 sont 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 et 40.
c) 36 = 1×36 = 2×18 = 3×12 = 4×9 = 6×6
donc les diviseurs de 36 sont 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 et 36.
d) 15 = 1×15 = 3×5
donc les diviseurs de 15 sont 1, 3, 5 et 15.
e) 60 = 1×60 = 2×30 = 3×20 = 4×15 = 5×12 = 6×10
donc les diviseurs de 60 sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 et 
24.

page 1



n°6 page 36
a) 3, 30 et 120 sont des multiples communs de 3.
En effet, 3 = 3 × 1, 30 = 3 × 10 et 120 = 3 × 40

b) Les premiers multiples de 12 : 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72
et ceux de 15 sont : 0, 15, 30, 45, 60, 75
Le plus petit multiple commun à 12 et à 15 différent de 0 est 60.

n°9 page 37
a) Les diviseurs de 252 sont : 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 18, 21, 28, 
36, 42, 63, 84, 126 et 252.
En effet : 252 = 1×252 = 2×126 = 3×84 = 4×63 = 6×42 = 7×36

= 9×28 = 12×21 = 14×18
b) Les diviseurs de 350 sont : 1, 2, 5, 7, 10, 14, 25, 35, 50, 70, 175 
et 350.
En effet : 350 = 1×350 = 2×175 = 5×70 = 7×50 = 10×35 = 14×25
c) Les diviseurs communs de 252 et 350 sont : 1, 2, 7 et 14.
d) Le plus grand diviseur commun de 252 et 350 est 14.

N°6 page 14
a) Si le diviseur est 3, les restes possible sont 0, 1 ou 2.
b) Si le diviseur est 7, les restes possible sont 0, 1 , 2, 3, 4, 5 ou 6.
c) Si le diviseur est 10, les restes possible sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 ou 9.

N°5 page 14
Dans cette division euclidienne, 457 est le le dividende, 18 le 
diviseur, 25 est le quotient et 7 est le reste.
On a : 457 = 18×25 + 7

N°29 page 15
a) 942 = 58×16+14
1re possibilité : 58 est le diviseur, 16 le quotient
2e possibilité : 16 est le diviseur, 58 le quotient
b) 362 = 10×35+12
35 est le diviseur, 10 le quotient
10 ne peut e3tre le diviseur car le reste est 12 et le reste doit e3tre 
plus petit que le diviseur

N°22 page 15
Le diviseur est 5 puisque les voitures sont rangées par 5.
a) 81 = 5×16+1
le reste est 1 donc Mina ne peut pas avoir 81 voitures.
b) 42 = 5×8+2
le reste est 2 donc Mina peut avoir 42 voitures.
c) 67 = 5×13+2
le reste est 2 donc Mina peut avoir 67 voitures.
d) 53 = 5×10+3
le reste est 3 donc Mina ne peut pas avoir 53 voitures.
e) 107 = 21×5+2
le reste est 2 donc Mina peut avoir 67 voitures.
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N°27 page 15
100 m = 10 000 cm = 24 cm×416 + 16 cm
La sauterelle a effectué 416 sauts.

n°1 page 36
a) 2 854 — 12×237 = 2 854 — 2 844 = 10
le reste de la division euclidienne de 2 854 par 12 est égal à 10.
b) Le reste de la division euclidienne de 2 854 par 12 est différent 
de 0 donc 12 n’est pas un diviseur de 2 854.

n°2 page 36
194 — 5 = 189 et 189 = 21×9
donc le diviseur de cette division euclidienne est 9 :
194 = 21×9 + 5 avec 5 < 9.

n°3 page 36
La division euclidienne de 568 par 10 donne : 568 = 10×56 + 8
L’artisan peut donc réaliser 56 paquets ; il lui restera 8 navettes.

N°11 page 14
432 102 est divisible par 2 (son chiffre des unités est pair) et par 3 
(la somme de ses chiffres 4+3+2+1+0+2=12 est divisible par 3 car 
12=3×4).
par contre, 432 102 n’est ni divisible par 5 (son chiffre des unités 
n’est ni 5, ni 0), ni par 4 (02 = 2 n’est pas un multiple de 4), ni par 9 
(la somme de ses chiffres est 12 qui n’est pas un multiple de 9).

n°  5   page 3  7  
Pour savoir si un nombre entier est divisible par 3 ou par 9, on 
calcule la somme de ses chiffres :
3 402 : 3+4+0+2=9=3×3 donc 3 402 est divisible par 3 et par 9
675 : 6+7+5=18=3×6=2×9 donc 675 est divisible par 3 et par 9
21 501 : 2+1+5+0+1=9 donc 21 501 est divisible par 3 et par 9
952 : 9+5+2=16 donc 952 n’est divisible ni par 3 et ni par 9
787 : 7+8+7=22 donc 787 n’est divisible ni par 3 et ni par 9
732 : 7+3+2=12=3×4 donc 732 est divisible par 3 mais pas par 9

N°19 page 14
587 402 316 est divisible par 3 (la somme de ses chiffres 
5+8+7+4+0+2+3+1+6=36 est un multiple de 3 car 36=3×12), par 4 
(16 est un multiple de 4 car 16=4×4) et aussi par 9 car la somme de 
ses chiffres est un multiple de 9 : 36=4×9.

N°56 page 17
Nombre divisible

par 2
divisible
par 3

divisible
par 5

divisible
par 9

37 245 non oui oui non
5 520 oui oui oui non
7 631 non non non non
11 628 oui oui non oui
critère pour 2 et pour 5 : examiner le chiffre des unités
critère pour 3 et pour 9 : examiner la somme des chiffres
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N°60 page 18
Le nombre doit e3tre impair : 2 115, 3335 et 5 405 peuvent convenir
et ils sont tous divisibles par 5.
2+1+1+5=9, 3+3+3+5=14 et 5+4+0+5=14
ainsi, seul 2 115 est divisible par 3 et par 5 sans e3tre pair.

n°7 page 36
a) Les premiers multiples de 6 sont : 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48
et ceux de 14 sont : 0, 14, 28, 42, 56
donc le plus petit multiple commun de 6 et 14, différent de 0, est 42.
b) 1

6 + −3
14 = 7

42 + −9
42 = −2

42 = −1
21

c) Le plus petit multiple commun de 8 et 12, différent de 0, est 24.
 3

8 + 7
12 = 9

24 + 14
24 = 23

24
Le plus petit multiple commun de 7 et 14, différent de 0, est 44.
 12

21 − 9
14 = 4

7 − 9
14 = 8

14 − 9
14 = −1

14

N°51 page 17
Le nombre entier cherché ayant 4 chiffres, il est de la forme abcd
Il est un multiple de 10 donc d=0
Son chiffre des dizaines et celui des centaines sont identiques donc 
b=c
Son chiffre des milliers divise tous les nombres donc a=1
Le nombre est donc de la forme 1bb0.

il doit e3tre un multiple de 9 donc 1+b+b+0 doit e3tre un multiple de 
9 : soit 2b+1=9 (9 étant le seul pouvant convenir ici car b est 
compris entre 0 et 9) ce qui donne 2b=8 et donc b=4.
Le nombre cherché est 1 440.

N°7 page 14
a) 66 = 12×5+6
le quotient de 66 par 12 est 5 (le reste est bien inférieur au 
diviseur : 6 < 12).

b) 66 = 12×5+6 = 12×5+5+1 = 13×5+1
le quotient de 66 par 5 est 13 (le reste est bien inférieur au 
diviseur : 1 < 5).

N°10 page 14
a) Le quotient de la division euclidienne de 190 par 27
est 7.

b) 190 n’est pas un multiple de 7 car le reste de la division
euclidienne de 190 par 7 est 1 qui est différent de 0 : 190=7×27+1

c) 196 = 190+6 = 7×27+1+6 = 7×27+7 = 7×28
196 est donc un multiple de 7.
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N°32 page 15
Il y a 5 couleurs et les multiples de 5 sont de couleur orange.
On a 137=135+2
Ainsi, la 135e perle est de couleur orange, la 136e est rouge et la 
137e (la dernière) est jaune : c’est la couleur de la dernière perle.

N°36 page 16
a) 57=12×4+9 car 1 an = 12 mois
donc 57 mois = 4 ans + 9 mois
b) 845=12×70+5
donc 845 mois = 70 ans + 5 mois
c) 7 985 = 133×60+5
donc 7 985 min = 133 heures et 5 min
d) 786 = 7×112+2
donc 786 jours = 112 semaines et 2 jours

N°62 page 18
a) Le nombre étant divisible par 4, on peut avoir 20, 24 ou 28 car 
20=4×5=4×6=4×7

b) Le nombre étant divisible par 4, on peut avoir 12, 32, 72 et 92
car 12=4×3, 32=4×8, 72=4×18 et 92=4×23

c) de me3me, on peut avoir 452 et 456 car 52=4×13 et 56=4×14

d) de me3me, on peut avoir 7 516, 7 536, 7 556, 7 576 et 7 596 car 
16=4×4, 36=4×9, 56=4×14, 76=4×19 et 96=4×24

N°63 page 18
5▲4● est divisible par 4 donc 4● aussi
donc ●=0, ●=4 ou ●=8 peuvent convenir.

5▲4● est divisible par 9 donc 5+▲+4+● = 9 + ▲ + ● est un multiple
de 9 (0, 9, 18,…)
Cas ●=0     :   on doit avoir 9 +▲ multiple de 9 avec ▲ compris entre 0 
et 9 : 0 et 9 sont alors les seules possibilités pour ▲ (9+0=189 et 
9+9=18)
Le nombre peut donc e3tre 5 040 ou 5 940 qui sont bien divisibles 
par 4 et par 9.

Cas ●=4     :   on doit donc avoir 9 + ▲ + 4 = 13 + ▲ multiple de 9 et la 
seule possibilité est 5 pour ▲
Le nombre peut donc e3tre 5 544.

Cas ●=8     :   on doit donc avoir 9 + ▲+ 8 = 17 + ▲ multiple de 9 et la 
seule possibilité est de choisir 1 pour ▲
Le nombre peut donc e3tre 5 148.

En résumé, on a plusieurs solutions : 5 040, 5 148, 5 544, ou 5 940 
qui sont bien divisibles par 4 et par 9.
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N°85 page 21
1)
a) L’engrenage rouge a 10 dents et s’il tourne de 4 tours, il a tourné
de 40 dents : il en est de me3me pour l’engrenage vert qui a 20 
dents.
40 dents = 2 × 20 dents donc l’engrenage vert a tourné de 2 tours.

b) L’engrenage vert a 20 dents et s’il tourne de 30 tours, il a tourné 
de 600 dents.
600 dents = 60 × 10 dents donc l’engrenage vert a tourné de 60 
tours.

2) L’engrenage vert a 60 dents et s’il tourne de 10 tours, il a tourné 
de 600 dents ; l’engrenage rouge a donc tourné de 600 dents et on 
sait que cela correspond à 50 tours pour cette engrenage.
600 dents = 50 × 12 dents donc l’engrenage rouge a ,12 dents.
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