
Division euclidienne - Exercices

Exercice 1

1. Poser les divisions euclidiennes suivantes :

357÷ 8 923÷ 7 659÷ 6 635÷ 9 871÷ 32 749÷ 27 345÷ 38 871÷ 72

2 296÷ 29 2 265÷ 47 6 741÷ 67 3 555÷ 17 4 163÷ 23 1 000÷ 3 100 000÷ 300 715÷ 7

2. Compléter les divisions euclidiennes suivantes :{
339 = 27× . . .+ . . .

0 6 . . . < . . .

{
. . . = 25× 57 + . . .

0 6 13 < 25{
541 = . . .× 14 + . . .

0 6 . . . < . . .

{
. . . = 48× 27 + 7

0 6 . . . < . . .

3. Dans une division euclidienne, le diviseur est 8, le reste est égal à la moitié du diviseur et le quotient est égal au triple du
reste. Qui est le dividende ?

4. Écrire toutes les divisions euclidiennes pour lesquelles le quotient est 7 et le diviseur est 8.

5. Quelle division euclidienne décrit l'égalité 92 = 14× 6 + 8 ? Pourquoi ?

Exercice 2

1. Dans une bibliothèque, il y a 360 livres qu'il faut ranger sur des étagères contenant 22 livres chacune. Alizée ne peut
transporter que 13 livres à la fois.

(a) Combien fera-t-elle de voyages au minimum?

(b) Combien faut-il d'étagères pour ranger tous les livres ?

2. Avec les élèves de Sixième d'un collège, on peut constituer neuf équipes de rugby de quinze joueurs chacune. Il reste alors
sept élèves qui ne jouent pas. Si tous les élèves de Sixième sont répartis en équipes de onze joueurs, combien d'élèves ne
joueront pas ?

3. Pour planter un parc, il faut 1 080 arbres. Les plants sont vendus par lots de 50.

(a) Combien faut-il acheter de lots ?

(b) Combien y a-t-il de plants en trop ?

(c) Il était prévu de planter des rangées de quinze arbres. Combien y aurait-il eu de rangées ?

(d) Finalement, il a été décidé de planter les arbres sur 45 rangées. Combien y aura-t-il d'arbres par rangée ?

4. Le dividende d'une division euclidienne est 142. Le reste est 14, et le diviseur est égal au double du quotient. Déterminer
cette division.

5. Dans une division euclidienne par 7, le reste est égal au double du quotient. Déterminer toutes les divisions possibles.

Exercice 3

1. On doit classer 550 photos dans des albums de douze feuillets. Chaque feuillet contient six photos.

(a) Combien faut-il d'albums ?

(b) Combien de feuillets seront utilisés dans le dernier album?

(c) Combien de photos seront rangées sur le dernier feuillet ?

2. Un bouquet est composé de 60 �eurs blanches, rouges et jaunes. Il y a deux fois plus de �eurs rouges que de �eurs blanches
et huit �eurs jaunes de plus de �eurs blanches. Combien y a-t-il de �eurs blanches ?

3. Pendant douze jours, Julien a parcouru à vélo un même nombre entier de kilomètres chaque jour. Le treizième jour, il a
choisi un trajet plus court. Au total, il a parcouru 545 kilomètres. Combien de kilomètres a-t-il parcourus chaque jour ?



Exercice 4

1. Déterminer tous les multiples de 4 compris entre 7 et 35.

2. Déterminer tous les multiples de 6 compris entre 1 et 50.

3. Déterminer les diviseurs de 24, 60, 72, 84 et 100.

4. En n'utilisant que les chi�res 1, 2, 3 et 4, écrire tous les nombres de trois chi�res di�érents divisibles par 2.

5. 47a est divisible par 2 et 3. Quelles sont les valeurs possibles de a ?

6. 85b est divisible par 2 et 3. Quelles sont les valeurs possibles de b ?

7. 7cd est divisible par 2 et 3. Quelles sont les valeurs possibles de c et d ?

8. 2e5f est un multiple de 3 et 5. Quelles sont les valeurs possibles de e et f ?

9. En n'utilisant que les chi�res 4, 5, 6 et 7, écrire le nombre de trois chi�res di�érents :

(a) Pair et le plus petit possible.

(b) Multiple de trois et le plus grand possible.

(c) Multiple de deux et de trois et le plus grand possible.

(d) Multiple de cinq et le plus petit possible.

Exercice 5

Un camion peut transporter dix tonnes. On veut transporter des cartons pesant 22 kg chacun. Ces cartons sont rangés dans des
caisses contenant douze cartons. Une caisse vide pèse 36 kg. Combien de cartons peut-on ainsi transporter dans ce camion ?

Exercice 6

Un voyagiste propose un voyage scolaire d'une semaine au prix de 215 euros par personne pour un groupe inférieur à trente
personnes. Pour un groupe supérieur à trente personnes, il propose un tarif moins élevé. Les professeurs calculent qu'à partir de
27 participants, il est préférable de réserver 30 places. Finalement 28 personnes participent au voyage et les professeurs retiennent
30 places. Le prix total est de 5 124 euros.

1. Combien chacun va-t-il payer ?

2. Quel est le prix par personne pour un groupe de plus de trente personnes ?

Exercice 7

Hélène et Viviane doivent disposer des sièges pour une fête. Si elles dont des rangées de 24 chaises, elles obtiennent 18 rangées
complètes et une incomplète. Si elles font des rangées de 18 chaises, elles obtiennent 25 rangées complètes et une incomplète.
Combien y a-t-il de chaises ?

Exercice 8

Pour payer une sortie à la �n de l'année, les élèves d'une classe décident de mettre 2 euros chacun, chaque semaine, dans une
caisse commune. En cours d'année, un nouvel élève se joint à eux. Au bout de vingt-cinq semaines, ils ont obtenu 1 364 euros.

1. Combien y a-t-il d'élèves dans la classe, y compris le nouveau ?

2. Combien de semaines ce dernier a-t-il cotisé ?

Exercice 9

Pour nourrir ses araignées, Paul introduit des mouches dans son vivarium. Avant que le festin ne commence, il y a seize animaux
et cent huit pattes. Combien y a-t-il d'araignées ?

Exercice 10

En divisant 100 000 par un nombre entier naturel à trois chi�res di�érents, j'obtiens un quotient entier et un reste entier. Le
quotient est égal au diviseur renversé (i.e. ses chi�res sont écrits dans l'ordre inverse). Quel est le diviseur ?


