
Chapitre ……… : Divisibilité 
 
Définition : Un entier naturel est un nombre entier positif 
ou nul. 

Dans ce chapitre tous les nombres sont des entiers 
naturels. 

I. Divisibilité 
1) Division euclidienne. 

Définition et vocabulaire : 
Effectuer la division euclidienne d’un entier naturel a par 
un entier naturel b non nul c’est chercher deux entiers 
naturels q et r tels que :  

𝒂 = 𝒃𝒒 + 𝒓    𝒂𝒗𝒆𝒄  𝒓 < 𝑏 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Exemple : 

Division euclidienne  

de 356 par 24 :   

     356      24               

              

 

      

20 < 24, donc la division 

est terminée. 

Écriture en ligne : 

………… = …………× ………… + ………… 

 

Division euclidienne  

de 336 par 24 : 

          336      24 

          

 

            

 Le reste est « nul » (égal à 

zéro). 

Écriture en ligne : 

………… = …………× ………… + ………… 

ou 

………………… = ……………… × .……………… 

a b 

q 
r 



2) Diviseurs et multiples 
Définition : Pour tout nombres entiers naturels a et b, avec b 
non nul. On dit que 𝑎 est divisible par 𝑏 si le quotient de a 
par b est un entier, c'est-à-dire si le reste de la division 
euclidienne de 𝑎 par 𝑏 est nul. 
* 

Vocabulaire : On dit aussi « a est divisible par b » ou « a 
est un multiple de b » ou « b est un diviseur de a » ou « b 
divise a » 
Exemple :  

• 336 est un multiple de 24 car :   …………………..…………..……… 

• 15 ……… un multiple de 3, car …………………..………..………..………..………... 

Autrement dit, 3 est un ………………..………..………..………….. de 15,  

ou encore 15 est ………………..………..………..………….. par 3. 

• 17 ………….. un multiple de 3, car   …………………………………………. 

Remarques : 
- Le nombre 1 n’a qu’un seul diviseur : lui-même ! 

- Tout nombre entier est divisible par 1 et par lui-même. 

II.Décomposition en produits de facteurs premiers et applications 
1) Nombres premiers 

Définition : On appelle nombre premier, un nombre entier qui 
possède exactement deux diviseurs (1 et lui-même). 

Exemple : Crible d’Eratosthène.  

Remarques : 
• 1 n'est pas un nombre premier car il admet un seul 

diviseur : lui-même. 
• 0 n'est pas un nombre premier car il est divisible par 

n'importe quel nombre non nul. 
• La liste des nombres premiers est infinie. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 



2) Décomposition en produit de facteurs premiers 

Propriété (admise) : Tous les nombres entiers naturels 
différents de 1 et non premier peuvent s’écrire comme un 
produit de facteurs premiers. Cette décomposition est unique à 
l’ordre des facteurs près. 
 
Exemple : Décomposer 300 en produit de facteurs premiers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Rendre une fraction irréductible 
Propriété (admise) :  

Pour tous nombres a, b et k (avec b et k non nuls), on a : 

𝑎 × 𝑘

𝑏 × 𝑘
=

𝑎

𝑏
 

Définition : On dit qu’une fraction est irréductible, 
lorsque son numérateur et son dénominateur ont pour 
unique diviseur commun le nombre 1. 

Comment rendre les fractions suivantes irréductibles? 
• 1ère méthode : on recherche des diviseurs communs  
340

429
 est irréductible car 340 et 429 n’ont pas d’autre 

diviseur commun que 1. 
Diviseurs de 340 : ……………………………………….……………………………………….………… 
Diviseurs de 429 : ……………………………………………….……………………………………….…… 

• 2ème méthode : on décompose le numérateur et le 
dénominateur en produit de facteurs premiers 
 

42

300
=

                                            
=

                             
=

            
 

 


