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LEÇON 0. RAPPELS
VOCABULAIRE
Le multiple

El múltiplo

Le diviseur

El divisor

Les nombres premiers

Los números primos

Le plus grand commun diviseur (PGCD)

El máximo común divisor (mcd)

Le plus petit commun multiple (PPCM)

El mínimo común múltiplo (mcm)

Les nombres naturels

Los números naturales

Les nombres entiers (relatifs)

Los números enteros

Le repérage

La localización/representación

La droite graduée

La recta (real)

La valeur absolue

El valor absoluto

Opérations:

Operaciones:

Addition/somme

Suma

Soustraction/diﬀérence

Resta/diferencia

Multiplication/produit

Multiplicación/producto

Division/quotient

División/cociente

Puissance/exposant

Potencia/exponente

Racine carrée

Raíz cuadrada

1.- MULTIPLES ET DIVISEURS
- Un nombre est multiple d’un autre s’il le contient exactement zéro, une ou plusieurs fois.
- Un diviseur d’un nombre est contenu exactement un certain nombre de fois dans ce nombre.
5 est diviseur de 15
15 est divisible par 5
15 est multiple de 5
2.- NOMBRES PREMIERS
- Un nombre premier est un nombre qui possède exactement deux diviseurs: 1 et lui-même.
- Des nombres premiers entre eux sont des nombres qui ont 1 comme seul diviseur commun.
3.- RÈGLES DE DIVISIBILITÉ
Un nombre entier est divisible par:
• 2 s’il termine par 0, 2, 4, 6 ou 8
• 3 si la somme de ses chiﬀres est divisible par 3
• 4 si ses deux derniers chiﬀres forment un nombre divisible par 4
• 5 s’il termine par 0 ou 5
• 6 s’il est divisible par 2 et par 3
• 8 si ses trois derniers chiﬀres forment un nombre divisible par 8
• 9 si la somme de ses chiﬀres est divisible par 9
• 10 s’il termine par 0
• 11 si la diﬀérence entre la somme des chiﬀres de rang pair et la somme des chiﬀres de rang impair est
0 ou un multiple de 11
7

4.- LE PLUS GRAND COMMUN DIVISEUR (PGCD)
Pour obtenir le PGCD de deux nombres on décompose les deux nombres en facteurs premiers. On
prend les plus fortes puissances communes de chacun de ces facteurs et on obtient leur multiplication.
45 = 32⋅ 5
30 = 2⋅ 3⋅5
PGCD (45,30) = 3⋅5 = 15
5.- LE PLUS PETIT COMMUN MULTIPLE (PPCM)
Pour obtenir le PPCM de deux nombres on décompose chacun des deux en produit de nombres premiers.
Le PPCM est égal au produit des nombres premiers apparaissant dans l’une au moins des deux décompositions,
chacun d’eux étant aﬀecté du plus grand des deux exposants.
45=32⋅ 5
30=2⋅ 3⋅ 5
PPCM (45,30) = 32⋅ 5⋅ 2 = 90

6.- LES NOMBRES ENTIERS

On peut compter des objets: 0 (il n’y a pas d’objets à compter), 1, 2, 3….. On appelle ces nombres les
entiers naturels, ou simplement les naturels.
Un ascenseur peut descendre dans le sous-sol, la température descend en dessous de 0oC…. On introduit
ainsi les nombres négatifs tels que -1, -2, -10….. Les entiers positifs et négatifs forment l’ensemble des nombres
entiers relatifs, ou simplement les entiers.
6.1. REPÉRAGE SUR UNE DROITE
Pour positionner les nombres, on construit une droite graduée. À partir d’un point qu’on appelle l’origine
du repère et qui représente le zéro, on gradue, d’abord, vers la droite: la demi-droite de sens positif avec les
nombres entiers positifs, et vers la gauche: l’autre demi-droite avec les nombres entiers négatifs. Chaque point
d’une droite graduée est repéré par un nombre: son abscisse.

6.2. OPPOSÉ D’UN NOMBRE ENTIER
À chaque entier, positif ou négatif, on associe un nombre, appelé son opposé, disposé de tel sorte que
les graduations d’un entier et de son opposé soient symétriques par rapport à 0 sur la droite graduée.
6.3. VALEUR ABSOLUE
La valeur absolue d’un entier est la distance qui sépare sur la droite graduée la graduation de cet entier
et celle du zéro.
On désigne la valeur absolue au moyen de deux barres verticales autour de l’écriture du nombre:
|3|= 3

| -5|= 5

6.4. OPÉRATIONS. RÈGLES
• Règle d’addition.
Pour calculer la somme de deux entiers, on procède de la façon suivante:
- si les deux entiers sont positifs, il s’agit de la somme de deux naturels
- si les deux entiers sont négatifs:
* leur somme est négative
* la valeur absolue de la somme s’obtient en additionnant les valeurs absolues des deux nombres
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- si l’un des nombres est positif et l’autre est négatif:
* la somme a le signe de celui qui a la plus grande valeur absolue
* la valeur absolue de la somme s’obtient en prenant la valeur absolue de la diﬀérence entre les
valeurs absolues des deux nombres
• Règle de soustraction
Soustraire un nombre entier, c’est ajouter l’opposé de ce nombre.
• Règle du produit/ quotient
Pour obtenir le produit/quotient de deux entiers, on procède de la manière suivante:
- on calcule la valeur absolue du produit/quotient: c’est le produit/quotient des valeurs absolues
- on détermine le signe du produit/quotient par la «règle des signes»:

6.5. PUISSANCE DES NOMBRES ENTIERS RELATIFS
On déﬁnit la puissance d’un entier de manière analogue à la puissance d’un naturel:
(-5)3 = (-5) x (-5) x (-5) = -125
Le nombre -5 est la base, et le 3 est l’exposant. On dit: «moins cinq puissance trois»
Propriétés des puissances
a) Puissance d’un produit: est égale au produit de la puissance des facteurs
(a ⋅ b)n = an ⋅ bn

b) Puissance d’une division: est égale à la division des puissances
(a : b)n = an : bn

c) Puissance d’une autre puissance: est une puissance avec la même base et qui a par exposant le
produit des exposants
( am )n = am⋅n
d) Le produit de deux puissances de la même base est une puissance qui a la même base et dont
l’exposant est égal à la somme des exposants
am ⋅ an = am+n

e) La division de deux puissances de la même base est une puissance avec la même base et dont
l’exposant est égal à l’exposant du numérateur moins l’exposant du dénominateur
am/ an = am-n
f)

L’addition et la soustraction n’ont pas de propriétés:
( 4 + 3)2 ≠ 42 + 32 puisque ( 4 + 3)2= 49 et 42 + 32 = 25
( 4 - 3)2 ≠ 42 - 32 puisque ( 4 - 3)2= 1 et 42 - 32 = 7

6.6. LA RACINE CARRÉE
«a»:

La racine carrée positive d’un nombre positif «a» donné est le nombre positif, noté, dont le carré vaut
Si a > 0 (√a)2 = a
La racine carrée d’un nombre négatif n’existe pas car il n’y a aucun nombre dont le carré est négatif.

9

6.7. PRIORITÉS OPÉRATOIRES
On eﬀectue d’abord les calculs entre parenthèses, en commençant par les parenthèses les plus intérieures.
Dans une expression sans parenthèses on eﬀectue les puissances et racines, ensuite les multiplications et les
divisions et, ﬁnalement, les additions et soustractions.
7.- LA RAISON ET LA PROPORTION
7.1. RAISON OU RAPPORT
La raison est le résultat de la comparaison que l’on fait entre deux grandeurs homogènes en
déterminant combien de fois l’une contient l’autre.
La raison entre les nombres 3 et 5 est le quotient 3
5
7.2. PROPORTION. TERMES EXTRÈMES ET MOYENS
Si on compare deux raisons, on obtient une proportion: quatre nombres dans cet ordre sont en
proportion si le rapport de est égale à celui de:
a
c
=
b
d
À cause de la façon dont ils sont placés, on dit que et sont les termes extrêmes, et sont les termes
moyens de la proportion.
7.3. QUATRIÈME PROPORTIONNELLE
Lorsque l’on connaît 3 valeurs sur 4, dans une proportion, on peut trouver la «quatrième» valeur. On
dira «rechercher la quatrième proportionnelle.»
Exemple: trouver la valeur de «x» dans:
x
2,3
=
«x» est la quatrième proportionnelle.
15 7,5
Résolution: 7,5 x= 15 fois 2,3:
x = 15 multiplié par 2,3 divisé par 7,5
x = 4,6
EXERCICES
1. Calculez le PGCD de 110 et de 88.
2. Un ouvrier dispose de plaques de métal de 110cm de longueur et de 88cm de largeur. Il a reçu la consigne
suivante: «Découper dans ces plaques des carrés, tous identiques, les plus grands possibles, de façon à ne pas
avoir de perte.»
a) Quelle sera la longueur du côté du carré?
b) Combien obtiendra-t-on de carrés par plaque?
3. Déterminez tous les diviseurs de: 18, 32, 60, 125
4. Les phrases suivantes sont-elles vraies ou fausses? Justiﬁez les réponses.
a) 3 est un diviseur de 43.
b) 24 a pour multiple 240.
c) 132 est divisible par 11.
d) 5 divise 450.
e) 7 a pour diviseur 21.
f) 8 est un diviseur de 0.
g) 222 est un diviseur de 31 024.
h) 1 est un multiple de 67.
i) 31 024 est un multiple de 113.
j) 1 divise 0.
k) 45 a pour diviseur 5.
l) 0 divise 15.
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5. Le quotient entier de la division de a par 7 est 32 et le reste est 5. Que vaut a?
6. Le quotient entier de la division de 455 par b est 32 et le reste est 7. Que vaut b?
7. Le produit de deux nombres vaut 216 et leur PGCD est 18. Déterminez ces deux nombres.
8. Le produit de deux nombres vaut 21600 et leur PPCM est 360. Quels sont ces deux nombres?
9. Les nombres 3120 et 2760 sont premiers entre eux? Justiﬁez
10. Calculez le plus petit multiple commun de 36 et 27.
11. À un certain arrêt de bus les lignes A et B commencent leur activité à 7 heures du matin. Le bus de la ligne
A passe par cet arrêt tous les 24 minutes et le bus B passe tous les 36 minutes. À quelle heure les deux bus
repasseront par cet arrêt en même temps?
12. On coupe deux cordes de 20 cm et 30 cm en morceaux égaux. Les morceaux doivent être les plus longs
possibles. Combien mesure chaque morceau?
13. Eﬀectuez ces opérations:
a) 9 − 7 + 5 + 2 − 6 + 8 − 4 =
b) 3 · 2 − 5 + 4 · 3 − 8 + 5 · 2 =
c) 10 : 2 + 5 · 3 + 4 − 5 · 2 − 8 + 4 · 2 − 16 : 4 =
d) 23 + 10 : 2 + 5 · 3 + 4 − 5 · 2 − 8 + 4 · 22 − 16 : 4 =
e) (15 − 4) + 3 − (12 − 5 · 2) + (5 + 16 : 4) −5 + (10 − 23) =
f) [15 − (23 − 10 : 2 )] · [5 + (3 · 2 − 4 )] − 3 + (8 − 2 · 3 ) =
14. Écrivez sous la forme d’une seule puissance:
b) 25 · 24 · 2 =
a) 33 · 34 · 3 =
e) 27 : 26 =
d) 57 : 53 =
h) (22)4 =
g) (53)4 =
k) (4 · 2 · 3)4 =
j) (5 · 2 · 3)4 =

c) [(53)4 ]2 =
f) [(23 )4]0=
i) (82)3=
l) (25)4 =

15. Les égalités suivantes sont-elles vraies? Justiﬁez les réponses:
a) √16 = -4

b) √(-81) = 9

16. Exprimez avec une raison:
a) Dans une classe de 30 élèves il y a 15 ﬁlles
b) On a cassé 12 œufs parmi les 68 qu’on avait achetés

c) √6 = 3

17. Identiﬁez les raisons qui forment une proportion:
4 3 10
,
,
b) 7,5 ,
a) 2 , 8 , 6 , 9
6 2 4
3
1 2 3 5
18. Recherchez la quatrième proportionnelle:
x
5
b)
a) 3 = x
=
14 12
8 12

11

