
Classe de Troisième Collège Moulin Des Prés Mme Ourthiague 

 Fiche à faire pour le ……………… 

 

Fiche de calcul mental n°5 

THEME : Nombres premiers, diviseurs, multiples 
 

 

Série n°1 
 

11) 14,2 est-il un nombre rationnel ? 

12) Le diviseur d’une division euclidienne est 6, le dividende 

est 245. Quel est le quotient ? Quel est le reste ? 

13) Sous quelle forme peut-on écrire tout nombre impair ? 

14) Trouver tous les diviseurs de 35. 

15) Que peut-on dire de la nature du nombre −14 ? 

16)  Que peut-on dire de la somme de 2 nombres impairs ? 

17)  « 39 est un nombre premier. » Vrai ou faux ? 

18) « La fraction 
18 0015

64 272
 est irréductible. » Vrai ou faux ? 

19) « 4 n’a que 2 diviseurs. » Vrai ou faux ? 

20) Simplifier 
120

150
. 

Série n°2 
 

11) 
1

3
 est-il un nombre décimal ? 

12) La somme de deux nombres pairs est-elle toujours paire ? 

13)  Simplifier 
4,5

6,3
. 

14) Comment reconnaître les nombres divisibles par 9 ? 

15) « 1 est un nombre premier. » Vrai ou faux ? 

16) « 49 est un diviseur de 7. » Vrai ou faux ? 

17) Quelle est la nature du nombre 2 ? 

18) « Plus un nombre est grand, plus il a de diviseurs. » Vrai 

ou faux ? 

19) 4 amis jouent au jeu de cartes « le président » avec un jeu 

de 52 cartes. Ils partagent équitablement les cartes. 

Combien chaque joueur a-t-il de cartes ? 

20) « Il n’y a pas de reste dans la division euclidienne de 77 

par 11. » Vrai ou faux ? 

 
 

 

Correction de la série n°1 

 

1) Oui. (il s’écrit comme quotient de 2 entiers : 142

10
) 

2) Le quotient est 40 et le reste 5.  (245 = 6 × 40 + 5) 

3) 2k + 1 (k étant un entier naturel) 

4) 1, 5, 7 et 35. 

5) −14 est un nombre relatif négatif, entier, mais c’est aussi un  

décimal, un rationnel et un réel. 

6) La somme de 2 impairs est toujours paire. 

k et k’ étant 2 entiers naturels, 

(2k + 1)  + (2k’ + 1) = 2(k + k’) + 2 = 2p  avec p = k + k’ + 1 

k et k’ étant 2 entiers naturels, p est aussi un entier naturel. 

7) Faux.  (39 a plus de 2 diviseurs différents : 1, 3 lui-même, ...) 

8) Faux. (Le numérateur et le dénominateur sont des multiplies de 3) 

9) Faux. (4 a 3 diviseurs : 1, 2 et 4) 

10) 120

150
 = 12

15
 = 4

5
 

Correction de la série n°2 

 
1) Non. (il ne s’écrit pas avec un nombre limité de chiffres) 

2) Oui. 

k et k’ étant 2 entiers naturels, 

2k + 2k’  = 2(k + k’)  = 2p  avec p = k + k’ 

k et k’ étant 2 entiers naturels, p est aussi un entier naturel. 

3) 4,5

6,3
 = 45

63
 = 5

7
 

4) La somme de leurs chiffres est divisible par 9 

5) Faux. (1 a un seul diviseur, lui-même, et non 2 diviseurs différents) 

6) Faux. (49 est un multiple de 7. C’est 7 qui est un diviseur de 49) 

7)  2 est un nombre irrationnel. 

8) Faux. (par exemple 39 qui est premier a seulement 2 diviseurs alors que 8 

qui est plus petit que lui a 4 diviseurs : 1, 2, 4 ; 8) 

9) 13 cartes. (52 ÷ 4 = 13) 

10) Faux. (il y a un reste. Ce reste est 0) 

 

 

Rappels sur la page 2. 
 



Classe de Troisième Collège Moulin Des Prés Mme Ourthiague 

Rappels : 

 Un nombre impair s’écrit sous la forme 2k + 1 (k entier naturel) et un nombre pair s’écrit sous la forme 2k (k entier 

naturel) 

 Un nombre entier est divisible par : 

 2 si son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8. 

 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5. 

 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3. 

 4 si le nombre formé par ses 2 derniers chiffres est divisible par 4. 

 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9. 

 

  

 

 

 

 

Le reste de la division euclidienne de 812 par 7 est zéro. On dit que : 

 812 est un multiple de 7. 

 812 est divisible par 7. 

 7 est un diviseur de 812. 

 

 2 est le plus petit nombre premier, et c’est le seul à être pair. 

 

 Nature des nombres : 

 Un entier naturel est un nombre positif qui s’écrit avec un nombre de chiffres limité, et une partie 

décimale nulle. 

 Un décimal s’écrit avec un nombre de chiffres limité. 

 Un rationnel s’écrit comme le quotient de 2 entiers. 

 Un irrationnel ne peut pas s’écrire comme le quotient de 2 entiers (par exemple 2, π…) 

 Tous les nombres cités précédemment sont des réels. 

  Tous les entiers naturels sont des décimaux. Tous les décimaux sont des rationnels, et tous les rationnels sont 

des réels. 

Par contre, un décimal, n’est pas obligatoirement un entier naturel… 
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