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  Exercice 1Exercice 1Exercice 1Exercice 1            
 
Pour tout entier naturel on pose : 

A(n) = 3n4+5n+1 
 

1) Démontrer A(n) est impair pour toutes les valeurs de n. 
2) En déduire que A(n) n’est jamais divisible par n(n+1).   
 
 

  Exercice 2Exercice 2Exercice 2Exercice 2            
 
a et b désignent deux nombres entiers relatifs non nuls tels que a ≡ b [6]. 
Pour chacune des phrases suivantes, préciser si elle est vraie ou fausse, en justifiant à l’aide d’un raisonnement (si 
elle est vraie) ou d’un contre-exemple (si elle est fausse). 
 
1) a et b sont de même parité (c’est-à-dire qu’ils sont soit tous les deux pairs, soit tous les deux impairs). 
2) Si a et b sont pairs, alors ils sont congrus modulo 12. 
3)  2a  ≡ 2b  [12]. 

4) Si a et b sont divisibles par 3, alors  
a
3

  ≡  
b
3

  [6]. 

 
 

  Exercice 3Exercice 3Exercice 3Exercice 3            
 
On considère la suite (un) définie pour tout entier naturel n par : 

un = 9×26−6 
 

1) Montrer que pour tout n Ã 1, un est divisible par 6. 
2) On rappelle qu’un nombre entier naturel n Ã 2 est premier s’il admet pour seuls diviseurs positifs 1 et lui-même. 

Pour tout n Ã 0 on pose : 

vn =  
un

6
 . 

Que penser de l’affirmation « pour tout n Ã 1, vn est un nombre premier » ? 
3) Démontrer que si n ≡ 2 [4], alors un est divisible par 5. 
4) Le nombre un est-il divisible par 5 pour les autres valeurs de l’entier n ? Justifier la réponse. 

Mathématicien français (1811 − 1832) entré dans la légende pour son immense talent et ses frasques.  Sa passion 
des mathématiques démarre vers 16ans et il s’intéresse à la question de savoir quelles équations sont résolubles et 
comment. Peu après le suicide de son père, il échoue à l’oral au concours d’entrée à Polytechnique pour avoir jeté un 
chiffon sur son examinateur. Il entre finalement à l’Ecole Préparatoire (future ENS). Actif en politique dans une 
époque troublée, il publie des textes interdits et sera exclu de son école et même emprisonné. Il tente plusieurs 
publications mais la malchance (perte de manuscrits, incompréhension…) le poursuit. Défié en duel à propos d’une 
jeune fille, il perd et meurt à l’aube d’une carrière prometteuse. Ses travaux sur les équations et les polynômes,  
géniaux, intuitifs, rigoureux et novateurs, seront enfin lus, compris, et publiés vers 1850. Ils sont toujours d’actualité. 


