
Exercices :  Nombres premiers              
 

 

Exercice 1   

Pour sortir du labyrinthe, il faut passer 
d’une pièce à l’autre en passant 
uniquement par des nombres 
premiers. Trouve la sortie. 
 

Exercice 2   

Appliquer les critères de divisibilité 
pour expliquer pourquoi chaque nombre n’est pas premier. 
a) 145 b) 381 c) 372 d) 156 e) 240 f) 175 

Exercice 3   

Pour chaque nombre, dire s’il est premier ou non. 
a) 13 b) 18 c) 23 d) 27 e) 51 f) 123 

Exercice 4  

Parmi les nombres suivants, un seul n’est pas premier. Lequel ? 
43 ; 53 ; 63 ; 73 ; 83 
 

Exercice 5  

Indiquer si les phrases sont vraies ou fausses. 
1. Tous les nombres premiers sont impairs. 
2. Tous les nombres impairs sont premiers. 

Exercice 6  

Expliquer pourquoi chacune de ses affirmations est fausse ? 
a) Un nombre premier peut avoir 0 comme chiffre des unités. 
b) Deux nombres premiers strictement supérieur à 2 peuvent 

être consécutifs. 
c) Un nombre impair est premier. 
d) La somme de deux nombres premiers est toujours un nombre 

premier.  

 
Exercice 7  
Jules a écrit : 224 = 7  8  4 
1. Est-ce la décomposition en produit de facteurs premiers de 224 ? 
2. Déterminer la décomposition en produit de facteurs premiers  

  de 224. 
 

Exercice 8    

Décomposer chaque nombre en produit de facteurs premiers. 
a) 45 b) 64 c) 34 d) 48 

Exercice 9  

Décomposer chaque nombre en produit de facteurs premiers. 
a) 550 b) 320 c) 425 d) 1 000 

Exercice 10  

Décomposer chaque nombre en produit de facteurs premiers. 
a) 56 b) 42 c) 93 d) 110 

 

Exercice 11  

Parmi les produits suivants, trouver les décompositions en produit de 
facteurs premiers du nombre 100 et du nombre 102. 

• 2  51 • 10  5  2 • 5  2  2 

• 2  2  5  5 • 2  17  3 • 2  50 

 
 

Exercice 12  

Nadia a remarqué que 256 = 16  16. 
A l’aide de cette remarque, écrire la décomposition en produit de 
facteurs premiers du nombre 256. 
 
 
 


