
Numération (3) 
 

EXERCICE 1 : critères de divisibilité 

1. Rappeler les critères de divisibilité classiques : 

• Un nombre N est divisible par 2 équivaut à …………………………………………………………………............................ 

• Un nombre N est divisible par 5 équivaut à …………………………………………………………………………………… 

• Un nombre N est divisible par 3 équivaut à …………………………………………………………………………………… 

• Un nombre N est divisible par 9 équivaut à …………………………………………………………………………………… 

2. Prouver les quatre critères ci-dessus pour les nombres compris entre 1 et 9999.. 

 

EXERCICE 2 : qui suis-je ? 

On recherche un nombre N. Voici ce qu'on sait de lui : 

• La somme de ses chiffres vaut 8. 

• Son écriture en base cinq se termine par un 1. 

• C’est un multiple de 59. 

• C’est un nombre pair. 

1. Expliquer pourquoi chacune des phrases suivantes est vraie : 

• Le nombre mystère n’est pas un multiple de 3. 

• Le nombre mystère n’est pas un multiple de 5. 

• Le nombre mystère est un multiple de 118 

• Le nombre mystère se termine par 6. 

2. Ecrire la suite des 10 premiers multiples de 118. Que remarque-t-on sur leur terminaison (dernier chiffre) ? En déduire la liste 

des cinq premiers multiples de 118 qui se terminent par 6. 

Cette liste est-elle suffisante pour trouver le nombre mystère ?  

3. Voici une information de plus : le nombre mystère est un multiple de 17 et il est inférieur à dix mille. 

Trouver N. 

 

EXERCICE 3 : vrai ou faux ? 

• Si un nombre est divisible par 3, alors il est divisible par 12 

• Si un nombre est un multiple de 6, alors c’est un multiple de 3 

• Si un nombre se divise par 6, alors il se divise par 2 

• Si un nombre se divise par 4 et 12, alors il se divise par 48 

• Si un nombre pair se divise par 3, alors il se divise par 6 

• Si un nombre se divise par 4 et 13, alors il se divise par 52 

• Si la somme des chiffres d’un nombre est un multiple de 6, alors ce nombre est pair 

• Tout nombre premier compris entre 100 et 200 se termine par 1, 3, 7 ou 9. 

• Tout nombre compris entre 100 et 200 qui se termine par 1, 3, 7 ou 9 est un nombre premier. 

• Le nombre 123456789 est premier 

• Si le reste de la division par trois d’un nombre entier est 1, ce nombre est pair. 

• Si le reste de la division par trois d’un nombre entier est 1 et si le reste de la division par 4 de ce même nombre est 1, 
alors le reste de la division par 12 est aussi 1. 

• Le reste de la division par 5 de 124536 x 524863 est 3. 
 



EXERCICE 4 : question complémentaire (d'après Paris-Créteil-Versailles)  

A. Vous trouverez en annexes 1 et 2 deux fiches de préparation de M. Lécole, enseignant en cycle 3. 

Répondre aux questions suivantes (en argumentant). 

 1. Quelles sont  les notions mathématiques en jeu et quelles sont les connaissances utilisables ? 

 2. Quels sont les objectifs de M. Lécole pour chacune des deux séances ?  

Les questions 3 et 4 portent sur l’annexe n° 1. 

 3.  Quel usage M. Lécole pourrait-il faire des TICE pour la préparation ou la mise en œuvre de ces séances ? 

 4. Lorsque les élèves ont à chercher la ligne et la colonne d'un nombre, les nombres proposés sont-ils pertinents ? Quel(s) 
nombre(s) le maître doit-il éviter ? Pourquoi ? 

5.  Analyser la tâche de l'élève et les interventions du maître. Pour celles-ci préciser s’il donne une indication sur la 
démarche, les connaissances ou autres. 

 

 

 

 

 

B. Le collègue de M. Lécole, M. Calculus, 
qui a une classe de même niveau, s’appuie, 
pour ses activités mathématiques, sur ce 
que propose la collection Quadrillage » 
chez Istra : vous trouvez en ci-contre en 

annexe 3 la reproduction de la page 36 de 
l'ouvrage pour le CM2. 

Pour conduire sa séance, M. Calculus invite 
ses élèves à traiter les questions une à une 
individuellement avant une mise au point ou 
correction collective. 

Répondre aux questions suivantes (en 
argumentant) :  

1. Quelles sont les notions 
mathématiques en jeu ? 

2. Analyser la tâche de l'élève et les 
interventions du maître. Pour celles-ci 
préciser s’il donne une indication sur la 
démarche, les connaissances ou autres. 

 


