
C2F1                                           Les exercices corrigés en vidéos                                                    3  e  

Tous les exercices de cette fiche sont corrigés en vidéos sur le site formimaths.fr
https://formimaths.fr/3e-chapitre-2-arithmetique

Exercice 1 : Décomposer 3 960 en un produit de facteurs premiers.

Exercice 2 : Rendre irréductible la fraction 
210
825

.

Exercice 3 Pour chacune des questions, une seule réponse est exacte : l’entourer. 

Questions A B C

1 Quel nombre est un nombre premier ? 219 117 41

2 Quel nombre possède le plus de diviseurs ? 12 43 87

3
Quelle est la décomposition en facteurs premiers de 
13 230 ?

2×32×52×7 2×33×52×7 2×33×5×72

4

On donne les décompositions suivantes :

2450=2×52×72    et 490=2×5×72

On a alors : 
2450
490

=.. .
5

7
5

25
49

5
200
924

=.. . 10
81

15
109

50
231

Exercice 4

On dispose de deux rubans de tissu, 

l’un rouge, de longueur 630 cm, 

et l’autre, noir, de longueur 270 cm. 

On souhaite les couper en morceaux de longueur égale, le plus grand possible, sans avoir de chute. 

Calculer la longueur des morceaux de ruban obtenus et le nombre total de morceaux.

Exercice 5 (Brevet des collèges Métropole La Réunion 20 septembre 2018 »

1. Le nombre 588 peut se décomposer sous la forme 588=22×3×72 .

Quels sont ses diviseurs premiers, c’est-à-dire les nombres qui sont à la fois des nombres premiers et 
des diviseurs de 588 ?

2. a. Déterminer la décomposition en facteurs premiers de 27 000 000.

    b. Quels sont ses diviseurs premiers ?

3. Déterminer le plus petit nombre entier positif impair qui admet trois diviseurs premiers différents. 
Expliquer votre raisonnement.

Exercice 6

Deux ampoules clignotent. L’une s’allume toutes les 182 s et l’autre toutes les 650 s.

A minuit, elles s’allument ensemble. 

Déterminer l’heure à laquelle elles s’allumeront de nouveau ensemble.
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