
Algorithme d'Euclide - Exercices

Exercice 1

Calculer le PGCD des nombres suivants par les deux méthodes à notre disposition : l'algorithme d'Euclide et la décomposition

en produit de facteurs premiers.

(8; 14) (111; 105) (504; 4 805) (812; 1 334) (3 200; 7 500) (4 095; 7 371)

(5 292; 44 100) (10 500; 30 870) (1 173; 1 058) (18 150; 23 850) (33 390; 58 800) (12; 14; 24)

(8; 14; 21) (4; 16; 32; 8) (15; 30; 45) (3; 9; 12; 16) (4 800; 1 008; 2 700) (90; 360; 1 890)

(144; 216; 256) (315; 819; 924) (252; 693; 945) (2 520; 3 150; 4 410) (7 560; 10 080; 12 096) (70; 210; 105)

(11 088; 38 808) (3; 5; 6) (480; 1 280; 1 680) (1 600; 3 600; 2 400)

Exercice 2

Calculer le PPCM des nombres suivants :

(7; 33; 66) (6; 24; 30; 18) (14; 19; 76) (4; 8; 16; 32) (3; 4; 7)

(9; 18; 20; 72) (7; 13; 91) (180; 84; 1 188) (54; 36; 216) (210; 900; 1 290)

Exercice 3

Les dimensions d'une caisse sont de 150 cm, 165 cm et 105 cm. On fabrique des boîtes cubiques aussi grandes que possible dont

l'arête est mesurée par un nombre entier de centimètres et avec lesquelles on se propose de remplir entièrement la caisse. Calculer

l'arête des boîtes ainsi que le nombre de ces boîtes.

Exercice 4

Déterminer un nombre entier tel que :

1. Si on le divise par 11, le reste est 6 ;

2. Si on le divise par 17, le reste est 12 ;

3. Si on le divise par 29, le reste est 24.

Exercice 5

Un restaurateur dispose de 48 pommes, 60 poires et 72 oranges. Avec des fruits, il garnit le plus grand nombre possible de

corbeilles de même composition.

1. Combien garnit-il de corbeilles ?

2. Quelle est la composition de chacune ?

Exercice 6

On répartit en paquets un lot de 161 stylos rouges, un lot de 133 stylos noirs de façon que tous les stylos d'un même paquet

soient de la même couleur et tous les paquets contiennent le même nombre de stylos.

1. Combien de stylos y a-t-il dans chaque paquet ?

2. Quel est le nombre de paquets de stylos de chaque couleur ?



Exercice 7

Dans une salle de bains, on veut recouvrir le mur situé au-dessus de la baignoire avec un nombre entier de carreaux de faïence

de forme carrée dont le côté est un nombre entier de centimètres le plus grand possible.

1. Déterminer la longueur, en centimètres, du côté d'un carreau, sachant que le mur mesure 210 cm de hauteur et 135 cm de

largeur.

2. Combien faudra-t-il alors de carreaux ?

Exercice 8

On veut planter des arbres autour d'un terrain rectangulaire dont la longueur mesure 264m et la largeur 60m. Pour cela, un

arbre est planté à chaque sommet du rectangle et les autres sont régulièrement espacés sur les quatre côtés du terrain. Sachant

que la distance entre deux arbres consécutifs est mesurée par un nombre entier de mètres, calculer le nombre minimum d'arbres

nécessaires à cette plantation.

Exercice 9

On met deux montres à l'heure au même moment. La première avance de 8 minutes toutes les 12 heures. La seconde montre

retarde de 6 minutes toutes les 24 heures. Au bout de combien de temps marqueront-elles pour la première fois l'heure exacte

en même temps ?

Exercice 10

Les roues de devant d'une voiture ont 2, 75m de périmètre, celles de derrière 3, 30m. Déterminer la plus courte distance que doit

parcourir la voiture pour que les roues de devant et les roues de derrière aient fait un nombre entier de tours.

Exercice 11

Dans une ville, deux autobus, les lignes A et B, suivent des parcours di�érents en forme de boucles, à partir de la gare routière.

L'autobus A e�ectue son parcours en 12 minutes. L'autobus B e�ectue son parcours en 15 minutes. Dans combien de temps les

deux bus se retrouveront-ils ensemble devant la gare :

1. s'ils sont partis en même temps de la gare ?

2. si l'autobus A est parti de la gare depuis 4 minutes et l'autobus B depuis 1 minute ?

Exercice 12

Un menuisier dont construire un escalier composé de deux partie, l'une de 2, 52m de hauteur, l'autre de 3, 24m de hauteur. Il

souhaite évidemment construire des marches de même hauteur, comprises entre 15 cm et 20 cm. Déterminer la hauteur exacte

de chaque marche et le nombre total de marches.

Exercice 13

Des poteaux téléphoniques étaient plantés le long d'une route sur une ligne droite, régulièrement espacés d'un nombre entier de

mètres. Après une tempête, il n'en reste plus que trois : le premier, le dernier et un autre situé entre les deux, à 345m du premier

et 184m du dernier. Un technicien arrivé sur les lieux estime le nombre de poteaux tombés à plus de dix mais moins de cent.

Combien de poteaux sont-ils tombés ?

Exercice 14

1. Le PGCD de deux entiers consécutifs vaut toujours 1. Pourquoi ?

2. Déterminer deux nombres entiers dont la somme est 84 et dont le PGCD est 28.

3. Le PGCD de deux nombres est 35. Le plus grand de ces deux nombres est 245. Quel peut être l'autre nombre ?

4. Déterminer deux nombres entiers dont le produit est 960 et dont le PGCD est 8.


