
Classe de Troisième Mme Ourthiague 

Nombres premiers 
 

Pour s’entraîner… 

Exercice 1 : 

Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse. Ne pas justifier. 

 Affirmations Vrai ou Faux 

1) « 20 est un multiple de 4. »  

2) « 50 = 7 × 6 + 8 correspond à une division euclidienne. »  

3) « 7 est un multiple de 42. »  

4) « Le plus petit nombre ayant 1, 2, 3 et 4 comme diviseurs est 24. »  

5) « Si on multiplie 10 un autre nombre non nul, le résultat est forcément supérieur à 10. »  

 

Exercice 2 :  

Une usine fabrique 100 voitures par jour. Pour les livrer dans les garages, on les installe sur un camion qui peut transporter jusqu’à 

7 voitures.  

1) Combien de voyages devra faire, au minimum, ce camion pour transporter ces 100 voitures ? Justifier. 

2) Combien de voitures peut-on rajouter dans le camion du dernier voyage ? Justifier. 

 

Exercice 3 :  

495  et  289 sont-ils des nombres premiers. Justifier. 

 

Exercice 4 : d’après Brevet Métropole Septembre 2017 

Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse. Justifier. 

Affirmation 4 : « Pour tous les nombres entiers n compris entre 2 et 9, A = 2
n
  1 est un nombre premier » 

 

Exercice 5 : Brevet - Centres Etrangers - 2000 

Quel est le PGCD de 96 et 156 ? 

Utiliser ce résultat pour rendre la fraction 
96

156
 irréductible. 

 

Exercice 6 : d’après Brevet Blanc 

Pour la production d'eau chaude, M. MULLER décide d'installer des panneaux solaires sur le toit de son bâtiment. Son toit a la 

forme d'un rectangle de longueur 360 cm et de largeur 240 cm. 

Il souhaite recouvrir entièrement son toit avec des panneaux identiques de forme carrée. 

1) Peut-il installer des panneaux de côté 100 cm ? et de côté 60 cm ? 

2)  a) Quel est le plus grand côté possible des panneaux à acheter ? 

b) Combien de panneaux devra-t-il acheter ? 
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Exercice 7 : Brevet Polynésie 2017 

 

C’est à 6 h 30 que les deux bus des lignes 1 et 2 partent de l’arrêt « Mairie » dans le sens des aiguilles d’une montre. Le bus de la 

ligne 1 met 3 minutes entre chaque arrêt (temps de stationnement compris), tandis que le bus de la ligne 2 met 4 minutes. Tous 

les deux vont effectuer le circuit complet un grand nombre de fois. Ils s’arrêteront juste après 19 h. 

Est-ce que les deux bus vont se retrouver à un moment de la journée à l’arrêt «Mairie » en même temps ? Si oui, donner tous les 

horaires précis de ces rencontres. 
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Nombres premiers 

 

CORRECTION 
 

Exercice 1 : 

Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse. Ne pas justifier. 

 Affirmations Vrai ou Faux 

1) « 20 est un multiple de 4. » Vrai 

2) « 50 = 7 × 6 + 8 correspond à une division euclidienne. » Faux 

3) « 7 est un multiple de 42. » Faux 

4) « Le plus petit nombre ayant 1, 2, 3 et 4 comme diviseurs est 24. » Faux 

5) « Si on multiplie 10 un autre nombre non nul, le résultat est forcément supérieur à 10. » Faux 

 

Justifications non demandées : 

 

Exercice 2 :  

 
 

Exercice 3 :  
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Exercice 4 : d’après Brevet Métropole Septembre 2017 

 

 

Exercice 5 : Brevet - Centres Etrangers - 2000 

 

 

Exercice 6 : d’après Brevet Blanc 
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Exercice 7 : Brevet Polynésie 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 


