
4° FE - Arithmétique 

Ex 1 : les équipes  
147 élèves sont répartis par équipe de 16 pour un concours.  

a) Combien d’équipes entières peut- on constituer ?  

b) Combien manquerait-il d’élèves pour constituer la dernière équipe ? 

Ce que je dois savoir faire : 
• calculer le quotient et le reste dans une division euclidienne.

• déterminer si un nombre entier est ou n’est pas multiple ou diviseur d’un autre nombre entier.

• utiliser les critères de divisibilité (par 2, 3, 5, 9, 10).

• déterminer la liste des nombres premiers inférieurs à 100.

• décomposer un nombre entier en produit de facteurs premiers.

• utiliser les nombres premiers inférieurs à 100 pour : 

	 - reconnaître et produire des fractions égales 

	 - simplifier des fractions.

• modéliser et résoudre des problèmes (notions de division euclidienne, de divisibilité et de nombre 

premier).




Ex 2 : le bibliothécaire   
Un bibliothécaire doit répartir 420 livres sur des étagères. 

Chaque étagère doit contenir le même nombre de livres.


Est-ce possible avec 18 étagères ? Avec 21 étagères ? 

Ex 3 :  Quels sont les multiples de 14 parmi les nombres suivants : 56 ; 141 ; 280 ?  


Ex 4: Dresser la liste des diviseurs de 28.


Ex 5 : Déterminer, parmi les nombres 2, 3, 5, 9 et 10, les diviseurs de 456 et 1980. 
             

Ex 6 : écrire la liste des nombres premiers inférieurs à 30.


Ex 7 : écrire la liste des nombres premiers compris entre 50 et 70.


Ex 8 : Décomposer 84 en produit de facteurs premiers.


Ex 9 : Décomposer 780 en produit de facteurs premiers.


Ex 10 :  

Dire quelles sont les fractions égales parmi les suivantes sans utiliser de calculatrice : 	
	 


	 	 	 	 


Ex 11 :  Rendre irréductible                              Ex 12 : Rendre irréductible  


Ex 13 : le café  
 Un garçon de café doit répartir 36 croissants et 24 pains au chocolat dans des corbeilles. 

Chaque corbeille doit avoir le même contenu. Quelles sont les répartitions possibles ? 

Ex 16 : le fleuriste 

Un fleuriste doit réaliser des bouquets tous identiques. Il dispose pour cela de 434 roses 

et 620 tulipes. Quelles sont toutes les compositions de bouquets possibles ?
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Ex 17 : Maladresse ?


Ex 28 :

Le  quotient de la division euclidienne est 16, son reste est 4 et son diviseur est 12.  
Quel est le dividende?  

Ex 29 : 
Le  quotient d’une division euclidienne est 36, et son diviseur est 5.  
Quels sont tous les restes et dividendes possibles?  

Ex 30 :  
a) 217 est-il premier?(expliquer)

b) 525 est-il premier ?(expliquer)

c) 79 est-il premier ? (expliquer) 

d) 4 322 est-il premier ? (expliquer) 


