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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 et c, si a divise b et que a divise c, alors a2 divise bc . 
2) Pour tous entiers relatifs a, b et c, si a divise b et que a divise c, alors a2 divise b+c . 
    

  Exercice 2 Exercice 2 Exercice 2 Exercice 2 −−−−    4444    ptsptsptspts        
Un palindrome est un nombre ou un mot qui peut se lire dans les deux sens sans changer de signification ou de 
valeur. Par exemple le nombre 178871 est un palindrome de quatre chiffres et le mot LAVAL est un palindrome 
de cinq lettres. 
Démontrer que tout palindrome de quatre chiffres est divisible par 11. 
    

  Exercice 3 Exercice 3 Exercice 3 Exercice 3 −−−−    4444    ptsptsptspts        
Déterminer tous les entiers naturels n tels que n−2 divise 4n+7. 
 

  Exercice 4 Exercice 4 Exercice 4 Exercice 4 −−−−    4444    ptsptsptspts        
On considère un nombre entier naturel n non divisible par 3. 
En utilisant une disjonction des cas sur les valeurs possibles du reste dans la division euclidienne de n par 3, 
montrer que n2−1 est divisible par 3. 
 

  Exercice 5 Exercice 5 Exercice 5 Exercice 5 −−−−    4444    ptsptsptspts        
Par quels entiers naturels b  faut-il diviser 36 pour que le quotient soit égal au reste ? 
 

  Exercice 6 Exercice 6 Exercice 6 Exercice 6 −−−−    4444    ptsptsptspts        
On considère cinq nombres entiers consécutifs. 
Démontrer que si le premier est pair, alors leur somme est divisible par 10. 
La réciproque est-elle vraie ?  
    

  Exercice 7 Exercice 7 Exercice 7 Exercice 7 −−−−    4444    ptsptsptspts        
Un nombre A a pour reste R et quotient Q dans la division par B. 
Si on augmente A de 5, le quotient augmente de 3 et le reste diminue de 1. 
Quelles sont les valeurs possibles pour B ? Pour A ? 
    

  ExeExeExeExercice 8 rcice 8 rcice 8 rcice 8 −−−−    4444    ptsptsptspts        
Soit p un entier naturel impair. 
Montrer que la somme de p entiers naturels consécutifs est toujours divisible par p. 
    


