
Sur le chemin du brevet … Correction Arithmétique et fractions  

Exercice 1 *: 

1) Les diviseurs de 92 sont: 1; 2; 4;23;46;92. 

2) Les diviseurs de 69 sont: 1;3;23;69. 

3) Les diviseurs communs à 92 et 69 sont 1 et 23. 

4) Ainsi, le PGCD de 92 et 69 est 23. 

Exercice 2 *: 

1) On reconnaît l'algorithme d'Euclide. 

2) Le PGCD de 240 et 150 est 30 car c'est le dernier reste non nul. 

Exercice 3**:  

J'utilise l'algorithme des soustractions successives pour déterminer le PGCD de 36 

et 126. 

1ère rédaction: 

          

         

         

         

        

Ainsi, le PGCD de 126 et 36 est 18. 

2ème rédaction: 

                                       

                                    

                                    

                                    

                                  

               

Exercice 4 **: 

J'utilise l'algorithme d'Euclide pour déterminer le PGCD de 231 et 89. 

            

           

           

          

          

Le PGCD de 231 et 89 est 1 car c'est le dernier reste non nul. 

Exercice 5**: 

1) J'utilise l'algorithme d'Euclide pour déterminer le PGCD de 238 et 170. 

           

            

          

Le PGCD de 238 et 170 est 34 car c'est le dernier reste non nul. 

2) 
      

      
 

 

 
 

La forme irréductible de 
   

   
 est 

 

 
. 

Exercice 6 **: 

1) 4 114 et 7 650 sont deux nombres divisibles par 2. La fraction 
     

     
 est donc 

simplifiable par 2. 

2) J'utilise l'algorithme d'Euclide pour déterminer le PGCD de 4 114 et 7 650. 



                     

                  

               

            

          

Le PGCD de 4 114 et 7 650 est 34 car c'est le dernier reste non nul. 

3) 
        

        
 

   

   
 

La forme irréductible de la fraction 
     

     
 est 

   

   
 . 

Exercice 7 **: 

1) a) Les nombres 365 et 780 sont divisibles par 5. Ils ne sont donc pas premier 

entre eux. 

b) Les nombres 954 et 852 sont divisibles par 2. Ils ne sont donc pas premier entre 

eux. 

c) Les nombres 558 et 675 sont divisibles par 3 et 9. Ils ne sont donc pas premier 

entre eux. 

2) Pour montrer que les nombres suivants sont premiers entre eux, je vais 

calculer leur PGCD à l'aide de l'algorithme d'Euclide. 

a)               

              

             

            

          

         

        

        

Le PGCD de 654 et 475 est 1 car c'est le dernier reste non nul. Les nombres 654 et 

475 sont premiers entre eux. 

b)                   

                

              

              

             

            

          

         

        

Le PGCD de 8 963 et 1 598 est 1 car c'est le dernier reste non nul. Ils sont donc 

premiers entre eux. 

c)                      

                

             

          

         

        

        

        

Le PGCD de 97 235 et 4 218 est 1 car c'est le dernier reste non nul. Ils sont donc 

premiers entre eux. 

3) ) Pour déterminer si les nombres suivants sont premiers entre eux, je vais 

calculer leur PGCD à l'aide de l'algorithme d'Euclide. 

a)               

             

            

          

          

Le PGCD de 432et 149 est 1 car c'est le dernier reste non nul. Ils sont donc 

premiers entre eux. 



b)                

            

           

          

         

        

Le PGCD de 1 224 et 287 est 1 car c'est le dernier reste non nul. Ils sont donc 

premiers entre eux. 

Exercice 8 ***: 

1) Chaque caissette doit contenir le même nombre de plants de chaque sorte 

donc il faut déterminer les diviseurs communs à 1 005 et 871. De plus, le nombre 

de caissettes doit être le plus petit possible c'est à dire que le nombre de plants 

de chaque sorte contenus dans chaque caissette doit être maximal. Il suffit donc 

de déterminer le PGCD de 1 005 et 871. Pour cela, je vais utiliser l'algorithme 

d'Euclide. 

              

             

           

Le PGCD de 1 005 et 871 est 67. Nicolas peut donc remplir 67 caissettes. 

2)             

          

Dans chaque caissette, il y a 15 plants de tomates et 13 plants de pommes de 

terre. 

Exercice 9***: 

Mamie Vano veut découper des parts carrés identiques donc il faut déterminer 

les diviseurs communs à 60 et 42. Elle veut les parts les plus grandes possibles 

donc on va calculer le PGCD de 60 et 42 à l'aide de l'algorithme d'Euclide. 

           

          

         

Le PGCD de 60 et 42 est 6. Elle va donc faire des parts carrés de 6 cm de côté. 

        

       

        

Elle va faire 70 parts. 

Exercice 10 ***: 

1) Déterminons le PGCD de260 et 90 à l'aide de l'algorithme d'Euclide. 

            

           

          

Le PGCD de 260 et 90 est 10 car c'est le dernier reste non nul. 

2) a) Tina souhaite découper des carrés identiques en utilisant la totalité du tissu, 

il faut donc déterminer les diviseurs communs à 260 et 90. Comme chaque carré 

doit avoir le plus grand côté possible, il faut trouver le PGCD de 260 et 90. D'après 

la question précédente, le PGCD de 260 et 90 est 10. 

Ainsi, la longueur du côté du carré est 10 cm. 

b)           

        

         

Elle pourra obtenir 234 carrés. 

3) La formule à saisir est la suivante: =SOMME(D2:D3)  

  



Exercice 11 ***(Tâche complexe): 

Je vais commencer par déterminer le nombre de tulipes que Flore a cultivé. 

Elle a planté les tulipes rouges sur un terrain rectangulaire de dimensions 4,5 m 

par 1,5m et les tulipes blanches sur un terrain rectangulaire de dimensions 4,5 m 

par 1 m. 

               

              

Flore a cultivé 540 tulipes rouges et 450 tulipes blanches. 

                      

Elle a déboursé 342 euros pour l'achat de toutes les tulipes. 

Comme Flore souhaite réaliser des bouquets tous identiques comportant des 

tulipes rouges et des tulipes blanches en utilisant toutes les fleurs, il faut 

déterminer les diviseurs communs à 540 et 450. De plus, le nombre de tulipes 

rouges et de tulipes blanches par bouquet doit être le plus grand possible. Il faut 

donc calculer le PGCD de 540 et de 450 pour déterminer le nombre de bouquets 

qu'elle pourra réaliser. 

J'utilise l'algorithme d'Euclide pour calculer le PGCD de 540 et de 450. 

           

           

Le PGCD est le dernier reste non nul donc on a: PGCD(540; 450) = 90. 

Flore réalise alors 90 bouquets. 

Comme elle vend chaque bouquet 10 euros, elle peut obtenir une recette de  

900 euros si elle les vend tous.  

             

En vendant tous les bouquets, Flore réalisera un bénéfice de 558 euros. 


