
Fiche de révision ARITHMETIQUE

Exercice 1
1) Déterminer la liste des diviseurs de 90.
2) Déterminer la liste des diviseurs de 135.
3) En déduire le PGCD de 90 et 135.

4) Rendre irréductible la fraction 
90
135

.

Exercice 2
Clélia veut répartir la totalité de 760 dragées au chocolat et 1045 dragées aux amandes dans des sachets ayant la même répartition de 
dragées au chocolat et aux amandes.
1) Peut-elle faire 76 sachets ?
2) a. Quel nombre maximal de sachets peut-elle réaliser ?
    b. Combien de dragées de chaque sorte y aura-t-il dans chaque sachet ?

Exercice 3
1) Calculer le PGCD de 1755 et 1053. Justifier sa réponse.

2) Ecrire la fraction 
1755
1053

sous la forme irréductible.

3) Un collectionneur de coquillages (un conchyliologue) possède 1755 cônes et 1053 porcelaines. Il souhaite vendre toute sa 
collection en réalisant des lots identiques, c'est-à-dire comportant le même nombre de coquillages et la même répartition de cônes et 
de porcelaines.
a. Quel est le nombre maximum de lots qu'il pourra réaliser ?
b. Combien y aura-t-il dans ce cas, de cônes et de porcelaines par lot ?

Exercice 4
L'entreprise « Punu Pua Toro » vend des boîtes de corned-beef. Ces dernières sont de forme cylindrique de 12 cm de diamètre et de 
5 cm de hauteur. Elles sont rangées dans un carton de 84 cm de long, 60 cm de large et 5 cm de hauteur de façon à ce qu'elles se 
calent les unes contre les autres.
1) Combien de boites peut-on ranger au maximum dans un carton ?
2) Calculer le PGCD de 84 et 60.
3) L'entreprise peut-elle ranger dans ce carton des boites cylindriques de plus grand diamètre de façon à ce qu'elles se calent les unes 
aux autres ? Justifier votre réponse.

Exercice 5
1) Déterminer le PGCD de 120 et 144 par la méthode de votre choix. Faire apparaître les calculs intermédiaires.
2) Un vendeur possède un stock de 120 flacons de parfum au tiare et de 144 savonnettes au monoï.
Il veut écouler tout ce stock en confectionnant le plus grand nombre de coffrets « Souvenirs de Polynésie » de sorte que :
- le nombre de flacons de parfum au tiare soit le même dans chaque coffret ;
- le nombre de savonnettes au monoï soit le même dans chaque coffret ; 
- tous les flacons et savonnettes soient utilisés.
Trouver le nombre de coffrets à préparer et la composition de chacun d'eux.
3) L'algorithme des soustractions successives permet de trouver le PGCD de deux entiers donnés. Il utilise la propriété suivante : « a 
et b étant deux entiers positifs tels que a supérieur à b, PGCD(a ; b)= PGCD(b ; a – b). »
Sur un tableur, Sacha a créé cette feuille de calcul pour trouver le PGCD de 2277 et 1449.

A B C

1 a b a - b

2 2277 1449 828

3 1449 828 621

4 828 621 207

5 621 207 414

6 414 207 207

7 207 207 0

a. En utilisant sa feuille de calcul, dire quel est le PGCD de 2277 et 1449.
b. Quelle formule a-t-il écrite dans la cellule C2 pour obtenir le résultat indiqué dans cette cellule par le tableur ?

Exercice 6
Un ouvrier dispose de plaques de métal de 110 cm de longueur et de 88 cm de largeur. Il a reçu la consigne suivante : « Découpe 
dans ces plaques des carrés tous identiques, dont les longueurs des côtés sont un nombre entier de centimètres, et de façon à ne pas 
avoir de perte. » 



1) Peut-il choisir de découper des plaques de 10 cm de côté ? Justifier votre réponse.
2) Peut-il choisir de découper des plaques de 11 cm de côté ? Justifier votre réponse.
3) On lui impose désormais de faire le moins de découpes possibles.. 
a. Quelle sera la longueur du côté d'un carré ?
b. Combien y aura-t-il de carrés par plaque ?


