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Exercice04 : Soit  on pose : 

 ;   

1)montrer que :  est un multiple de 3 et que  

un multiple de 13 

2)décomposer en produit de facteurs premiers 

les nombres et  

3)en déduire  et  

Exercice05 : déterminer  le chiffre  

pour que le nombre : Soit divisible par 3 

et un nombre pair 

(Déterminer tous les nombres possibles) 

Exercice06 : est un 

parallélogramme  

et deux points tels que :  

et  

1)faire une figure 

2) montrer que les points et et  sont alignés 

 

في  الواجبات المنزلية والمحروسة وتمارين محلولة تجدونها مالحظة:

 الموقع التالي ويمكن االطالع عن نقط الواجبات كذلك
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Exercice01 :  On pose :  

1) Décomposer en produit de facteurs premiers l’entier  

2)déterminer le plus petit entier naturel non nul qu’il faut 

multiplier par   pour trouver un carré d’un entier qu’il 

faut déterminer 

Exercice02 :  

Déterminer la parité des nombres suivants :  

et  

1)   2)  3)   4)  

Exercice03 :  

soit   est un nombre entier naturel impair 

1) vérifier que  est un multiple de 8 dans cas 

suivants :  ; ; ;  

2)montrer que  est un multiple de 4 si  est impair 

3)montrer que  est un multiple de 8 si  est impair 

4)en déduire que :  est un multiple de 16 si  est 

impair 

5) montrer que si  et  sont impairs alors : 

est un multiple de 8 
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