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   Exercice 1 Exercice 1 Exercice 1 Exercice 1 −−−−    3333    ptsptsptspts        
On considère les complexes z1 = 5+2 i  et z2 = 4−3 i . 
Calculer (en détaillant) et mettre sous forme algébrique : 
1) z1+z2 
2) z1z2 

3)  
z1
z2

  
4) z12 
5) z23 

6)  
1
z1

 + 
1
z2

 

 

   Exercice 2 Exercice 2 Exercice 2 Exercice 2 −−−−    3333    ptsptsptspts        
Résoudre les équations suivantes : 
1) (1− i)z  + 4−3 i  = 5−3 i(1−2 i)z+ i  

2) 


(1+ i)z1−z2=-1 
4z1+ iz2=2+5 i  

 

3) 4z+(1+2 i)Òz  = 6−5 i  

   Exercice 3 Exercice 3 Exercice 3 Exercice 3 −−−−    3333    ptsptsptspts        
Soit z un nombre complexe quelconque (que l’on pourra écrire sous forme algébrique a+ ib). 

1) Montrer que Re(z) =  
z+Òz
2

 .  

2) Montrer que z−Òz  est un imaginaire pur. 

3) Ecrire la forme algébrique de  
Òz
z
  en fonction de a et b. 

  

   Exercice 4Exercice 4Exercice 4Exercice 4    −−−−    3333    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 5Exercice 5Exercice 5Exercice 5    −−−−    2222    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 6Exercice 6Exercice 6Exercice 6    −−−−    3333    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 7Exercice 7Exercice 7Exercice 7    −−−−    3333    ptsptsptspts        
Déterminer tous les entiers naturels n tels que n−2 divise 4n+7. 
 

   Exercice 8Exercice 8Exercice 8Exercice 8    −−−−    2pts hors barème2pts hors barème2pts hors barème2pts hors barème        
Soit p un entier naturel impair. 
Montrer que la somme de p entiers naturels consécutifs est toujours divisible par p. 


