
Exercices : Division euclidienne 

Exercice 1 : Dans chaque cas, trouver le nombre manquant. 

 

Exercice 2 :   

Voici l’affichage d’une 
calculatrice. 

 

a) Que représentent Q et R ? 

b) Écrire une égalité où interviennent les quatre nombres. 

c) A l’aide de la calculatrice, donner les quotients et les restes des 
divisions euclidiennes. Donner les égalités correspondantes. 

 1 253 par 67  3 988 par 896  56 090 par 185 

Exercice 3 :  

Trouver tous les diviseurs des nombres suivants : 

a) 10 b) 16 c) 35 d) 60 

Exercice 4 :  Trouver la (ou les) bonne(s) réponse(s). 

 A B C 

15 est divisible par ... 5 30 1 

48 est un multiple de ... 12 96 48 

7 est un diviseur de ... 28 0 105 

56 a pour diviseur 28 9 4 

Exercice 5 :  

Compléter le tableau ci-dessous par O (oui) ou N (non). 

Nombre Divisible par 2 Divisible par 3 Divisible par 5 Divisible par 9 

37 245     

5 520     

7 631     

11 628     

Exercice 6 :  

« Je suis un nombre entier compris entre 100 et 400. Je suis pair. Je 

suis divisible par 11. J’ai aussi 3 et 5 comme diviseurs. Qui suis-

je ? » 

Exercice 7 : Pour une visite au planétarium de l’espace des 

sciences de Rennes, 13 professeurs doivent accompagner 154 

élèves d’un collège. 

1) Le déplacement doit s’effectuer dans des bus de 24 places 

maximum. Combien de bus seront nécessaires ? 

2) Pour la visite, les professeurs décident de créer le plus de 
groupes possibles de 12 élèves. Combien de groupes complets 
auront-ils ? 

3) Combien manque-t-il d’élèves pour pouvoir former un groupe 
complet supplémentaire ? 

 

Exercice 8 : Amélie réalise des colliers de perles. Pour chaque 

collier de 137 perles, elle met dans l’ordre une perle rouge, une 

jaune, une verte, une bleue, une orange et ainsi de suite. 

Quelle sera la couleur de la dernière perle ? 


