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Enoncé des exercices

Exercice 1. A l’aide de l’algorithme de soustraction calculer : PGCD(615; 246) , PGCD(107; 59) et
PGCD(1000; 715)

Exercice 2. A l’aide de l’algorithme d’Euclide calculer PGCD(91; 104) ; PGCD(78; 84) ; PGCD(492; 204)

et en déduire PPCM(91; 104) ; PPCM(78; 84) ; PPCM(492; 204)

Exercice 3. Rendre irréductible chacune des fractions suivantes : 2666
1462

, 2405
185

, 48380
35670

Exercice 4. Un charpentier a deux poutres l’une de 840 cm et l’autre de 630 cm. Il veut les partager
en morçeaux aussi longs que possible, tous de même longueur et dont la mesure est un nombre entier de
centimètres. Quelle sera la longueur de ces morçeaux ?

Exercice 5. On répartit en paquets un lot de 161 crayons rouges et un lot de 133 crayons noirs de façon
que tous les crayons d’un paquet soient de la même couleur et que tous les paquets contiennent le même
nombre de crayons.

1. Combien y’a-t-il de crayons dans chaque paquet ?

2. Quel est le nombre de paquets de crayons de chaque couleurs ?

Exercice 6. Un marchand vient de recevoir de son livreur 1240 bonbons et 320 chocolats. Il souhaite
faire le plus grand nombre de paquets identiques en utilisant tous les bonbons et chocolats.

1. Trouver le nombre de paquets qu’il pourra faire.

2. Déterminer le nombre de bonbons et de chocolats que contient chaque paquet.

Exercice 7. Un boutiquier a un lot de 3150 sucettes et 1350 bonbons. Il veut réaliser des paquets contenant
tous le même nombre de bonbons et le même nombre de sucettes, en utilisant tous les bonbons et toutes
les sucettes.

1. Combien de tels paquets pourras-t-il réaliser au maximum?

2. Chaque bonbon coûte 25f et chaque sucette 50F. Quel est le prix d’un paquet ?

Exercice 8. Deux voitures partent en même temps de la ligne de départ et font plusieurs tours d’un
même circuit. La voiture A fait le tour du circuit en 36 minutes et la voiture B en 30 minutes.

1. Est-ce qu’il existe des moments (autres que le départ) où les voitures se croisent sur la ligne de
départ ?
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2. Préciser le nombre de déplacement par laps de temps.

Exercice 9. Un propriétaire de terrains engage des jeunes élèves d’une classe de 3ieme pour fabriquer des
petites bornes afin de délimiter ses terrains, et planter des fleurs dans ces terrains. Il engage 40 garçons
et 28 filles qu’il veut diviser en plusieurs groupes identiques ; tous ces groupes doivent avoir le même
nombre de garçons et le même nombre de filles. A la fin du travail, chaque fille aura la somme de 15000

F et chaque garçon aura 10000 F. Les garçons de chaque groupe devront fabriquer des petites bornes en
mélangeant du sable et du ciment. On met à leur disposition 285 kg de sable et 114 kg de ciment. Toutes
ces bornes doivent être identiques. 1 kg de ciment coûte 150 F tandis que 1 kg de sable coûte 10 F. Les
filles quant à elles devront planter des fleurs dans des coins de ces terrains. On leur a remis 294 fleurs
blanches et 210 fleurs roses. Tous les coins doivent être identiques. Chaque coin devra contenir le même
nombre de fleurs blanches et le même nombre de fleurs rose. Les fleurs blanches ont coûté 200 F l’unité
tandis que les fleurs roses ont coûté 300 F l’unité.

1. A quel montant peut-on évaluer la dépense totale pour chaque coin de fleurs ?

2. A quel montant peut-on évaluer la dépense totale pour la fabrication d’une borne ?

3. A quel montant peut-on évaluer la somme totale à donner à chaque groupe de travail ?

Exercice 10. Pendant les vacances, NJOYA, un jeune étudiant, décide de mener trois petites activités
pour amasser de l’argent en vue de préparer sa rentrée scolaire. Comme première activité, il vend des
paquets identiques contenant des bonbons et des chocolats. Il dispose pour cela de 1573 chocolats et 1859

bonbons qu’il doit écouler entièrement. Comme deuxième activité, il livre des marchandises dans deux
marchés de la ville ; l’un après tous les 3 jours et l’autre après tous les 4 jours. Il commence ses livraisons,
dans les deux marchés, le 24 Juillet pour les achever au plus tard le 31 Août de la même année. Comme
troisième activité, il aide son oncle NCHARE dans ses travaux de maçonnerie. Il leur est demandé, par
un client, de carreler le sol d’une chambre de dimensions 2, 1m× 4, 5m de manière à utiliser le plus petit
nombre de carreaux de forme carrée sans faire de joins ni de découpe (l’espace entre deux carreaux sera
négligeable). Un paquet de tels carreaux contient 5 carreaux et coûte 6200 frs CFA.

1. Combien de bonbons et de chocolats NJOYA doit-il mettre par paquet de manière à faire le maximum
de paquets possibles ?

2. Quelles sont les dates (jour et mois) pendant lesquelles NJOYA livrera dans les deux marchés en
même temps ?

3. Combien devra prévoir ce client seulement pour l’achat des carreaux ?

Exercice 11. Mr Fouda vient de récolter dans son jardin 250 oranges, 300 papayes, 160 ananas et 120

mangues. Il voudrait vendre ces fruits en faisant des paquets contenant le même nombre d’orange et de
mangues et des paquets contenant de même nombre des papayes et d’ananas (le plus grands nombres
de paquets possibles). Au marché, un paquet contenant les oranges et les mangues coûte 2500f et celui
contenant les papayes et les ananas coûte 4500f. Après la vente, Mr FOUDA décide d’acheter des carreaux
carrés pour le revêtement du sol de sa chambre qui a une forme rectangulaire de 310 cm de long et 290

cm de large ; Il souhaite carreler cette chambre de manière à utiliser le plus petit nombre de carreaux
sans faire de joins ni de découpe (l’espace entre deux carreaux sera négligeable).
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1. A combien Mr FOUDA a-t-il vendu les oranges et les mangues ?

2. A combien Mr FOUDA a-t-il vendu les papayes et les ananas ?

3. A combien Mr FOUDA devra t-il acheter les carreaux ?

Exercice 12. Un GIC camerounais spécialisé dans la production et la conservation des fruits vient de
fabriquer 64000 morceaux de papayes séchées et 48000 morceaux de bananes séchées. Pour conserver
ces fruits séchés, ce GIC décide d’utiliser des emballages en sachets non biodégradables de sorte que
chaque emballage contienne le même nombre de morceaux de papayes séchées et le même nombre de
bananes séchées. Pour éviter des pertes de fruits, le GIC souhaite aussi utiliser le maximum d’emballages
possibles. Tous les fruits doivent être utilisés.
Le GIC estime que la production d’un morceau de banane séchée lui coûte 10 FCFA et celle d’un morceau
de papaye séchée lui coûte 13 FCFA. Un sachet non biodégradable coûte 75 FCFA. Le GIC souhaite
réaliser un bénéfice de 45%. Dans les plantations, les ouvriers coupent les papayes tous les 18 jours
tandis qu’ils coupent les bananes tous les 24 jours. Aujourd’hui, 11 octobre 2019, la récolte de la papaye
coïncide avec celle de la banane.

1. A quelle date on aura une autre coïncidence ?

2. Combien de morceaux de chaque fruit séché trouve-on dans un emballage ?

3. Quel est le prix de vente en FCFA d’un sachet de fruits séchés ?

Exercice 13. Junior se rend au marché tous les 12 jours et se rend à l’hôpital tous les 15 jours pour
visiter son père médecin ; Le 1er Octobre 2019 Junior s’est rendu au marché et à l’hôpital. A l’occasion
de son anniversaire, Junior se rend chez son oncle carreleur et ce dernier lui offre 144 canettes de jus
de 50cl chacune et 112 gâteaux. Junior voudrait placer le maximum de tables pour ses invités et mettre
sur chaque table le même nombre de canettes de jus et le même nombre de gâteaux en utilisant tout ce
que son oncle lui a offert. L’oncle de Junior a gagné un marché et doit carreler une pièce de dimensions
360dm de longueur et 330dm de largeur avec des dalles carrées. Pour effectuer son travail, il souhaite ne
pas avoir à découper les dalles et utiliser les plus grandes dalles possibles.

1. Aide l’oncle de Junior à déterminer la mesure du côté des dalles ainsi que le nombre de dalles que
l’oncle de Junior doit choisir.

2. Aide Junior à trouver le nombre de tables de ses invités ainsi que le nombre de canettes de jus
gâteaux par table.

3. Aide Junior à déterminer après combien de temps vont encore coïncider ainsi que est la prochaine
date de coïncidence des deux évènements ?

Exercice 14. Monsieur Fokam vient de construire sa librairie à Ebolowa. À la phase actuelle des travaux,
il voudrait carreler le sol de la boutique ayant une forme rectangulaire de dimensions 6 m sur 75 m et
3 m sur 75 m. Pour cela, il prescrit au technicien d’utiliser des carreaux carrés ayant le plus grand côté
possible et ce en nombre entier et sans aucune découpe. Le technicien lui demande 300 Fcfa par carreau
posé. Pour l’inauguration de cette librairie, monsieur Fokam a acheté 3420 cahiers de 300 pages et 1330

stylos à billes qu’il voudrait tout utiliser pour constituer le plus grand nombre de paquets identiques
possibles puis vendre à un prix promotionnel de 300 Fcfa un cahier et 50 Fcfa un stylo à bille. Son ami
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Dayi lui offre des carreaux rectangulaires de dimensions 24 cm et 15 cm et il demande à son carreleur de
lui faire un devis si jamais il décide d’utiliser ces carreaux pour carreler le sol la plus petite pièce carrée
possible en utilisant un nombre entier de carreaux sans aucune découpe. Il est à noter que pour la pose
d’un carreau rectangulaire de ce type, le carreleur demande 175 Fcfa.

1. Calcule le prix de vente promotionnel d’un paquet de cahiers et de stylos à bille.

2. Calcule le coût de carrelage de la pièce carrée que pourrait construire monsieur Fokam.

3. Calcule le montant à dépenser par monsieur Fokam pour le carrelage du sol de sa boutique.

Exercice 15. L’unité est le mètre. Une route traverse un champ rectangulaire ABCD tel que AD = 6 ;
AB = 8 ; AC = 10 ; BJ = 2, 8 et BI = 2, 1 comme l’indique la figure ci-dessous.

1. Démontrer que cette route a la même largeur.

2. Montrer que l’aire de la partie cultivable du champ est de
26, 94 m2.

3. Avant l’arrivée de la route le propriétaire du champ envi-
sageait revêtir ce champ avec des pavés de surface carrée.
Quelles sont les dimensions minimales de chaque pavé ?
Quel est le nombre maximal de pavés qu’il devrait poser
sans découper ? (La distance entre les pavés étant
négligeable)

S�i� �l�e�� �g�e�n�� �n�e �c�r�o�i�e�n�t �p�a�� �q�u�e �l�e�� �m�a�t�h�é�m�a�t�i�q�u�e�� �s�o�n�t �s�i�m�p�l�e�� , �c'�e�s�t �s�e�u�l�e�m�e�n�t �p�a�r�c�e
�q�u�'�i�l�� �n�e �r�é�a�l�i�s�e�n�t �p�a�� �c�o�m�b�i�e�n� �l�a� �v�i�e �e�s�t �c�o�m�p�l�i�q�u�é�e.

J�o�h�n� L�o�u�i�� V�o�n� N�e�u�m�a�n�n�.
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