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  Exercice 1 Exercice 1 Exercice 1 Exercice 1         
 
a et b sont deux entiers naturels. 
Dans la division euclidienne de a par b, le quotient n’est pas nul. 
Prouver que a est supérieur au double du reste. 
 

  Exercice 2 Exercice 2 Exercice 2 Exercice 2         
 

1) On souhaite déterminer les entiers relatifs n tels que n+7 divise n2+7. 
a) En utilisant l’expression n2+7−( n2−49), montrer que si n+7 divise n2+7, alors n+7 divise 56. 
b) En déduire les réponses au problème posé. 

2) En s’inspirant de la méthode précédente, montrer qu’il y a toujours au moins quatre entiers relatifs n tels que 
n+α  divise n2+α , où α est un entier relatif non nul. 

 
 

  Exercice 3 Exercice 3 Exercice 3 Exercice 3         
 
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. 
 

  Exercice 4Exercice 4Exercice 4Exercice 4            
 
On considère la suite (un) définie pour tout entier naturel n par : 

un = 9×2n−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 russe (1845 - 1919), ayant fait toute sa carrière en Allemagne où il fût enseignant. Ses travaux sur les 
nombres réels, novateurs, furent longtemps contestés par ses pairs, tant ils défiaient la logique, tout en étant 
indéniablement rigoureux. Il s’est intéressé toute sa vie à la quantification de l’infini, en commençant par donner de 
l’importance à l’ensemble des points de discontinuité de certaines fonctions. Sur la droite réelle, il montre par exemple 
qu’il y a davantage d’irrationnels que de rationnels, et autant de nombre pairs que de nombres entiers, ce qui ne manque 
pas de susciter des questionnements philosophiques. Il inventa, pour l’occasion, des « nouveaux nombres », les ordinaux 
transfinis, organisés selon une arithmétique qu’il créa de toutes pièces. 


