
Terminales S − 2018 / 19  Jeudi 4 octobre 2018 
 
Parmi les huit exercices qui suivent, Parmi les huit exercices qui suivent, Parmi les huit exercices qui suivent, Parmi les huit exercices qui suivent, en traiter en traiter en traiter en traiter cinq,cinq,cinq,cinq,    au choixau choixau choixau choix, et dans n’importe quel ordre, et dans n’importe quel ordre, et dans n’importe quel ordre, et dans n’importe quel ordre....    
Dans le cas où un sixième exercice serait Dans le cas où un sixième exercice serait Dans le cas où un sixième exercice serait Dans le cas où un sixième exercice serait abordé, il compterait horsabordé, il compterait horsabordé, il compterait horsabordé, il compterait hors----barème pour deux points (et ne peut donc en barème pour deux points (et ne peut donc en barème pour deux points (et ne peut donc en barème pour deux points (et ne peut donc en 
aucun cas pénaliser la note finale, seulement l’augmenter).aucun cas pénaliser la note finale, seulement l’augmenter).aucun cas pénaliser la note finale, seulement l’augmenter).aucun cas pénaliser la note finale, seulement l’augmenter).    
 

  Exercice 1 Exercice 1 Exercice 1 Exercice 1 −−−−    4444    ptsptsptspts        
Pour chacune des deux affirmations suivantes, préciser si elle est vraie (dans ce cas, la démontrer soigneusement) 
ou fausse (le justifier alors en trouvant un contre-exemple). 
1) Pour tous entiers relatifs a, b, c et d, si a divise b et que c divise d, alors ac  divise bd . 
2) Pour tous entiers relatifs a, b, c, et d, si a divise b et que c divise d, alors a+c  divise b+d . 
    

  Exercice 2 Exercice 2 Exercice 2 Exercice 2 −−−−    4444    ptsptsptspts        
On décide de former des nombres dans le système décimal en écrivant de gauche à droite quatre chiffres 
consécutifs dans l’ordre croissant puis en permutant les deux premiers chiffres de gauche. 
Par exemple, à partir de 4567 on obtient 5467, à partir de 2345 on obtient 3245. 
Démontrer que tous les entiers naturels ainsi obtenus sont multiples de 11. 
    

  Exercice 3 Exercice 3 Exercice 3 Exercice 3 −−−−    4444    ptsptsptspts        
Déterminer tous les entiers naturels n tels que n−3 divise 5n+11. 
 

  Exercice 4 Exercice 4 Exercice 4 Exercice 4 −−−−    4444    ptsptsptspts        

On souhaite déterminer tous les entiers naturels non nuls tels que  
2
x

 + 
1
y

  =  
1
2

 . 

 
Montrer que cette équation équivaut à : (x−4)(y−2) = 8, puis conclure. 
 

  Exercice 5 Exercice 5 Exercice 5 Exercice 5 −−−−    4444    ptsptsptspts        
Soit b ☻ �* (donc n non nul). 
En divisant 250 par b, le reste est 7. En divisant 500 par b, le reste vaut 5. Que vaut b ? 
 

  Exercice 6 Exercice 6 Exercice 6 Exercice 6 −−−−    4444    ptsptsptspts        
Soit a un entier naturel impair. Montrer que a2+4a−5 est toujours divisible par 8. 
    

  Exercice 7 Exercice 7 Exercice 7 Exercice 7 −−−−    4444    ptsptsptspts        
Dans la division euclidienne de 13708 par 726 : 
1) Quel est le plus grand nombre que l'on puisse : 

a) ajouter au dividende (sans modifier le diviseur) pour que le quotient ne change pas ? 
b) retrancher au dividende (sans modifier le diviseur) pour que le quotient ne change pas ? 

2) Quel est le plus grand nombre que l'on puisse : 
a) ajouter au diviseur (sans modifier le dividende) pour que le quotient ne change pas ? 
b) retrancher au diviseur (sans modifier le dividende) pour que le quotient ne change pas ? 

    

  ExeExeExeExercice 8 rcice 8 rcice 8 rcice 8 −−−−    4444    ptsptsptspts        
Pour n ☻ �*, on considère le produit P(n) = (n+1)(n+2)(n+3)…(2n) 
Démontrer que pour tout entier naturel n Ã 1,  P(n) est divisible par 2n.    


