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Arithmétique – Exercices 

 

 Multiples, diviseurs   

 

 1   Faire la liste des diviseurs de 18, 30, 221, 225 et 227. 

 

 2   Donner un nombre entre 20 et 30 ayant : 

a. exactement 2 diviseurs ; 

b. exactement 3 diviseurs ; 

c. exactement 4 diviseurs. 
 

 3   Compléter les phrases suivantes par le mot « multiple » 

ou « diviseur ». 

a. 250 est un .   .   .  de 50 b. 7 est un .   .   .  de  77 

c. 0 est un .   .   .  de 28 d. 1 est un .   .   .  de 7 

e. 26 est un .   .   .  de 0 f. 37 est un .   .   .  de 37 

 

 4   Un terrain rectangulaire a des dimensions entières de 

mètres. Son aire est 1125 m² et son périmètre 140 m. 

Quelles sont ses dimensions ? 

 

 5   Quels sont les restes possibles de la division eucli-

dienne d’un nombre par 2 ? 

Rappeler la signification de a%b en Python puis compléter 

le script suivant pour définir une fonction qui détermine si 

un entier donné est pair ou impair. 
 

 def parite(n): 
     if n % 2 ==  : 
          return "       " 
     else: 
          return "       " 

 

 

 6   Montrer que la somme de trois nombres consécutifs est 

divisible par 3. 
 

 7   Dans l’algorithme suivant,   et   sont des entiers natu-

rels, avec    . 
 

      

Tant que     

           

           

Retourner  ,   

 

 

1. Exécuter l’algorithme avec 

a.      et      ; 

b.      et      ; 

c.      et    . 

2. Que représente les valeurs retournées ? 
 

 8   On définit en Python la fonction est_mul qui a pour 

arguments deux entiers   et  , avec    . 
 

 def est_mul(a,b): 
     return (a % b == 0) 

 

 

1. Quelles valeurs peut prendre le booléen a % b == 0 ? 

2. Quel est le rôle de cette fonction ? 
 

 9   Montrer que si   est pair, il en de même de   . 

Montrer que si   est impair, il en de même de   . 

 

 10   Montrer que      est pair pour tout entier  . 

 Nombres premiers   

 

 11   Les nombres suivants sont-ils premiers ? Sinon, don-

ner un diviseur : 91 – 117 – 179 – 429 – 607 – 899. 

 

 12   Existe-t-il une suite de trois nombres premiers consé-

cutifs ? 

 

 13   Donner 5 nombres entiers consécutifs dont aucun n’est 

premier. 

 

 14   Pour quel entier naturel    ,      est-il premier ?  

 

 Problèmes   
 

 15   On cherche les entiers relatifs   pour lesquels le ra-

tionnel  
    

   
 est un entier. 

1. Trouver quelques entiers répondant au problème. 

2. Démontrer que 
    

   
   

  

   
 et trouver toutes les 

solution du problème. 
 

 16   Une fraction est dite unitaire si elle a pour numérateur 

1, c’est-à-dire si elle est de la forme 
 

 
 avec     . 

1. Écrire de deux façons différentes 
 

 
 comme somme de 

deux fractions unitaires. 

2. Vérifier les égalités suivantes 
 

 
 

 

 
 

 

 
 ; 

 

 
 

 

 
 

 

  
 et 

 

 
 

 

 
 

 

  
  

3. Conjecturer une écriture de 
 

 
 comme somme de deux 

fractions unitaires distinctes. Vérifier. 

4. Montrer que pour tout entier naturel    , on peut 

écrire 
 

 
 comme somme de deux fractions unitaires dis-

tinctes. 
 

 17   Nous allons démontrer que    est irrationnel, autre-

ment dit que    ne peut pas s’écrire 
 

 
 avec   et   des en-

tiers. 

Raisonnons par l’absurde : on suppose que    
 

 
 où   et 

  sont deux entiers naturels. Quitte à simplifier, on peut 

supposer la fraction 
 

 
 irréductible. 

1. Montrer que        et en déduire que   est pair. 

2. En écrivant      , montrer que   est pair. 

3. En déduire une contradiction et conclure. 

 

 18   Les années comptent 365 jours dont 28 en février, sauf 

les années bissextiles ayant 366 jours dont 29 en février. 

Les années bissextiles sont les années dont le millésime est 

un multiple de 4 mais pas de 100 et les années dont le mil-

lésime est un multiple de 400. 

1. Parmi les années suivantes, lesquelles sont bissextiles ? 

1900, 1983, 2000, 2018, 2100. 

2. À l’aide des connecteurs logiques and et not et des 

booléens 

annee%4 == 0, annee%100==0 et annee%400==0 

former un unique booléen en Python qui prend la valeur 

True si annee contient une année bissextile et False 

dans le cas contraire. 

3. Écrire une fonction qui compte le nombre d’année bis-

sextiles entre deux années données. 

Déterminer le nombre d’années bissextiles entre l’an 

2019 et l’an 10000. 


