
3° FE - Arithmétique 

 

 

 



 

Démontrer 1 : Quatre nombres entiers vérifient 
les conditions suivantes :  

- leur somme est 39 

- la somme des deux derniers est 20 

- le premier est un multiple de 3  

- si on divise le troisième par le second, on obtient 
pour quotient 2 et pour reste 1. 

Déterminer toutes les solutions possibles.  

 
Vrai ou Faux : (Prouvez-le !) 

a) La somme de 5 entiers est un multiple de 5. 

b) Le produit de deux nombres impairs consécutifs est un multiple de 5.  

 
Démontrer 2 : Pour tout entier n, l’entier  n’admet que deux diviseurs ?  

 
Démontrer 3 : Démontrer que « si un nombre est multiple de 60, alors il est multiple de 
6 et 15 ? » 
 La réciproque est-elle vraie ? 

 
Maladresse : 

n2 − n − 11



Code-barres EAN 13 
Le code EAN 13 (European Article Numbering) est un code-barres utilisé par le commerce 
et l’industrie permettant d’identifier des objets de façon unique et d’être lu par un 
scanner. Ce code-barres est composé de 13 chiffres, le dernier étant une clé de contrôle 
obtenue de la façon suivante : 


• On lit chacun des 12 premiers chiffres du code de gauche à droite. Le premier est 
dit de rang 1, le second chiffre est dit de rang 2 …


• On multiple par 3 la somme de tous les chiffres de rang pair.


• On ajoute au résultat précédent la somme des chiffres de rang impair. 


• On calcule ensuite le reste de la division euclidienne par 10 de ce résultat. 


• SI le reste de la division est égal à 0, alors la clé est 0. 


• Sinon la clé est obtenue en retranchant ce reste à 10.


Question : Calculer la clé du produit suivant :                                                                    


Pour aller plus loin : Créer une feuille de calcul permettant de calculer la clé EAN 
lorsqu’on entre les 12 premiers chiffres. 


Programme de calcul 

« Je prends un nombre entier. Je lui ajoute 3 et je multiplie le résultat par 7. J’ajoute le 
triple du nombre de départ au résultat et j’enlève 21. J’obtiens toujours un multiple de 

10 ? » Est-ce vrai ? (Justifier)  

Fractions irréductibles 

Simplifier les fractions suivantes en fraction au maximum :




48
72

          
180
126

             
585

1275

Clé


