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Exercices [2]

exercice 1 Faire la liste des nombres premiers inférieurs ou égaux à 100.

exercice 2 Décomposer les entiers suivants en facteurs premiers :

24, 36, 43, 74, 96, 100, 235, 361, 498, 1297.

exercice 3 Pour chacun des entiers suivants, donner la liste de tous ses diviseurs :

10, 28, 32, 49, 56, 60, 71, 85, 96.

exercice 4 On dispose de 24 tuiles carrées. On les assemble toutes pour former un carrelage
rectangulaire. Parmi les assemblages possibles, lequel a le plus petit périmètre ?

exercice 5 Un enfant possède 24 cubes identiques. De combien de façons peut-il les assem-
bler pour réaliser un parallélépipède rectangle (ou pavé droit) ? Discuter de ce qu’il convient de
considérer comme des solutions distinctes.

exercice 6 Pour chacun des couples d’entiers suivants, calculer leur pgcd et leur ppcm :

(60, 75) , (221, 39) , (1024, 625) , (70, 154) , (315, 42) , (999, 370) .

exercice 7 Déterminer deux nombres dont le pgcd est 3 et le ppcm est 30. Donner toutes les
solutions possibles. Mêmes questions si le pgcd est 5 et le ppcm est 60.

exercice 8 On considère deux entiers naturels : montrer que leur produit est égal au produit
de leur ppcm par leur pgcd.

exercice 9 Un enfant possède un certain nombre de billes. S’il les range par paquets de 5, il
lui en reste une, et s’il les range par paquets de 3, il lui en reste 2. Combien de billes au minimum
possède t-il ? Y a t-il plusieurs solutions ?

exercice 10 ∗ On reprend les hypothèses de l’exercice précédent et on suppose en outre que si
l’enfant range ses billes par paquets de 7, il lui en reste 3. Quelles sont les solutions possibles ?
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exercice 11

1. Quel est le reste dans la division par 7 de chacun des entiers suivants :

86, 87, 88, 89 ?

2. En déduire le reste dans la division par 7 pour les entiers suivants :

86 + 87, 86× 87, 88 + 89, 88× 89.

exercice 12 ∗ Quel est le reste dans la division par 7 de 22010 ?

exercice 13 On considère le produit des entiers de 1 à 9, c’est-à-dire N = 1× 2× 3× 4× 5×
6× 7× 8× 9. Par combien de zéros l’écriture décimale de ce nombre termine t-elle ?

exercice 14 ∗ Reprendre l’exercice précédent avec pour N le produit de tous les entiers entre
1 et 99.

exercice 15 On veut carreler avec des tuiles carrées (identiques !) un pan de mur de 2, 41m sur
3, 25m. Quelle est la dimension maximale de la tuile utilisée, et combien de tuiles faut-il avec cette
dimension ?

exercice 16 Une pendule doit être remontée tous les 10 jours. Son propriétaire la remonte une
première fois un lundi.

1. Quel jour aura lieu le premier remontage ?

2. Quand le remontage tombera t-il à nouveau un lundi ?

3. Montrer que pour chaque jour de la semaine, le remontage tombera à un moment donné sur
ce jour-là.

exercice 17 Deux coureurs courent sur une piste circulaire. Le premier parcourt un tour en
deux minutes et le second un tour en trois minutes. Il partent du même point au même instant.
Au bout de combien de minutes se retrouveront-ils tous les deux pour la première fois au point de
départ ?

exercice 18 Écrire le nombre 1 000 000 000 (un milliard) comme produit de deux entiers dont
l’écriture décimale n’utilise pas le chiffre 0. Est-ce possible avec 10 000 000 000 ?
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