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 6pts Maths-inter.ma 1. Exercice  

 

 

On considère les nombres   2340a     et  504b  . 

1) Montrer que 13532a 22    et  732b 23  .        pts 0,5  pts 0,5  

2) Déterminer le )b,a(PGDC   et  le )b,a(PPMC .          pts 0,5  pts 0,5  

3) Déterminer le nombre de diviseurs de l’entier a   .  pts 1  

4) Donner la forme simplifiée du nombre  
b13

a7
  .  pts 1  

5) Montrer que le nombre 
910

ba
 est un entier naturel . ( Remarquer que : 71391  )  pts 1  

6) Montrer que le nombre 
91

ab450
 est un entier naturel .  pts 1  

 

 4pts Maths-inter.ma 1. Exercice  

 

 

Soit n  entier naturel  . on pose   1)2n3)(1n3(K   ;  1n6n9U 2    et  4n12n9V 2   

1) Déterminer la parité de K    . pts 1  

2) Montrer que U   et  V   sont des carrés parfaits . pts 1  

3) Montrer que   VKU     pts 1  

4) Montrer que K   n’est pas un entier    . pts 1  
 

 

 3pts Maths-inter.ma 1. Exercice  

 

1) Soit l’expression algébrique:      22 )3x2()3x2)(3x5()9x4()x(E             

a) Factoriser )x(E  .   pts 1  

b) Résoudre dans IR   l’équation  :     0)3x2()3x2)(3x5()9x4( 22      pts 1  

2) Ecrire les nombres suivants sous la forme  
b

a  avec INa  et INb  :                                                 

...... 25 .... 25 25  7  9,6   y               ,                    ...... 3 .... 3 3  7, x       pts5,0   pts5,0  
 

 5pts Maths-inter.ma 1. Exercice  

 

Soient les nombres INx    et  INy  , tels que  xy1   et  x2   .  

On admet que 101  est un nombre premier. 

1) Montrer que 1313  est divisible par 13  pts 1  

2) Déterminer )1313(D   l’ensemble des diviseurs de1313    . pts 1  

3) Développer )3y)(2x(     . pts 1  

4) Montrer 3y2x0     . pts 1  

5) Déterminer tous les nombres entiers x  et y  vérifiant la relation : 1307y2x3xy    . pts 1  
 

 

 3pts Maths-inter.ma 1. Exercice  

 

 

Soit n  entier naturel   . on pose   n21n2 1923195a      et  n1n 1910192b    

1) Montrer que a   est un multiple de 72  , et  que b   est un multiple de 48 . pts5,0  pts5,0   

2) Décomposer les entiers  a  et  b en produit de facteurs premiers. pts5,0  pts5,0  

3) Calculer  le )b,a(PGDC  et  le )b,a(PPMC  .  pts5,0  pts5,0  
 

 

 

Bonne Chance 
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