
3ème S.Willemann

Chapitre 8 : Fonction linéaire et affine 

Exercice 1 : 

1. Dresser la liste des diviseurs de 36 et la liste 
des diviseurs de 54. Parmi les diviseurs obtenus,  
quels sont les diviseurs communs à 36 et 54. 
Quel est le plus grand d’entre eux ? 

2. On souhaite répartir 65 pièces de monnaie 
en plusieurs tas contenant chacun le même 
nombre de pièces. Donner toutes les 
possibilités. 

Exercice 2 : 

Trouver un nombre compris entre 50 et 100 
qui soit : 
1. Divisible par 2 et 5. 

2. Divisible par 2 et 3. 

3. Divisible par 3 et 5. 

Exercice 3 : 

1. « Deux est le seul nombre à la fois premier 
et pair. » Vrai ou faux ? 

2. « Tous les nombres impairs sont des 
nombres premiers. » Vrai ou faux ? 

Exercice 4 :  Aide vidéo 

1. 217 est-il un nombre premier ? 

2. 289 est-il un nombre premier ? 

3. 439 est-il un nombre premier ? 

Exercice 5 : 

On dit qu’un nombre est parfait lorsqu’il est 
égal à la somme de ses diviseurs (autres que lui-
même). Par exemple, 6 est un nombre parfait 
car . 

1. Que penser de 
l’affirmation ci-
contre ? 

2. On dit que 64 est presque parfait, à une 
unité près. Expliquer. 

3. Trouver tous les nombres presque parfaits 
inférieurs à 20. 

Exercice 6 : 

La conjecture de Golbach est un énoncé 
mathématique qui dit que « tout nombre entier 
pair supérieur à 3 peut s’écrire comme la 
somme de deux nombres premiers ». Par 
exemple :  (une possibilité). Autre 
exemple :  ou  (deux 
possibilités). Tester cette conjecture avec les 
entiers suivants : (Il peut y avoir plusieurs 
possibilités) 

1. 26 

2. 48 

3. 98 

4. 138

6 = 1 + 2 + 3

8 = 5 + 3
10 = 7 + 3 10 = 5 + 5

Fiche 1 bleu

Nombre 

parfait
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