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Devoir 2

Voici les items des différentes compétences du "socle commun de connaissances et de 
compétences" qui sont évalués dans ce devoir.

Compétence 1

Compétence 1  item 8

Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué, en réponse à une question ou à partir de consignes données.

Compétence 3

Compétence 3  item 2

Réaliser, manipuler, mesurer, calculer, appliquer des consignes.

Compétence 3  item 4

Présenter la démarche suivie, les résultats obtenus, communiquer à l'aide d'un language adapté.

Compétence 3  item 6

Nombres et calculs : connaître et utiliser les nombres entiers, décimaux et fractionnaires. Mener à bien un 
calcul : mental, à la main, à la calculatrice, avec un ordinateur.
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ConsiGnes 
‡ Ce devoir est à faire en 1 heure, sans regarder tes livrets de mathématiques, ni tes cahiers de cours et 

d’exercices. 

‡ Cependant, si tu n’as pas terminé, continue ta recherche en précisant sur ta copie la durée réelle de ton 
travail.

‡ Prends le temps de bien lire les consignes de chaque exercice avant de commencer.

‡ Écris le numéro de chaque exercice sur ta copie ainsi que le numéro de chaque question.

‡ Si tu ne sais pas traiter une question, écris tout de même son numéro  puis « je ne sais pas faire ».

eXeRCiCe 1 : QCM
(4 points)

Barème du QCM : 

1 point par bonne réponse 0 point pour une absence de réponse ou une réponse fausse

Indique la (les) bonne(s) réponse(s) :

1- Quel(s) nombre(s) n’est (ne sont) pas un (des) diviseur(s) de 24 ?

 a) 12  b) 48  c) 14

�- 42 et 77 sont-ils des nombres premiers entre eux ?

 a) oui  b) non

�- Le PGCD de 12 et 20 est :

 a) 6  b) 4  c) 2

4- Le nombre 4n, où n est un entier, est :

 a) un nombre pair b) un nombre impair

eXeRCiCe 2
(4 points)

 Un fleuriste veut composer le plus grand nombre de bouquets identiques avec des roses 
et des tulipes. 

 Le fleuriste dispose de 126 roses et 84 tulipes.

1- Combien de bouquets le fleuriste peut-il faire ?

�- 

 a) Quel nombre de roses y aura-t-il dans chaque bouquet ? 

 b) Quel nombre de tulipes y aura-t-il dans chaque bouquet ?
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eXeRCiCe 3
(4 points)

1- Les nombres 428 et 324 sont-ils premiers entre eux ?

�- Écris la fraction 
428

324
 sous la forme d’une fraction irréductible.

 Tu détailleras l’algorithme utilisé.

�- Calcule :    A = 
428

324

55

81
+ . 

 A est-il un nombre entier ?

eXeRCiCe 4
(5 points)

 Problème : n est un nombre entier. On cherche les valeurs de n pour lesquelles le nombre 
2n2 + 6n + 7 est un nombre impair.

1- Fais quelques tests puis émets une conjecture.

�- 

 a) Compare les nombres    2n2 + 6n + 7    et    2(n2 + 3n + 3) + 1.

 b) Déduis de la question précédente que 2n2 + 6n + 7 peut s’écrire sous la forme :  
     2 × « un entier » + 1.

 c) Résous le problème.

eXeRCiCe 5
(3 points)

Un entier a est divisible par 2. Un entier b est divisible par 3. 

L’entier ab est-il divisible par 6 ?
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