
Csnnait*e les multiBles et les divire'ur§
des nombres entiers

* 72 = 
"8 x 9. Cela signifie que;

! +: I sont des diviseurs de72.

:i Écris tous 1es muJtiples de 8 compris entre 50 et B1 :

,:. Écnis tous les rnultiples de 9 cornpris entre 50 et 81 :

xi< Écris tous les diviseurs de 72 compris entre 0 et 10 :

x Dans chaque liste, entoure en les multipies et en les diviseLrrs du nombre

encaciré-

Ex"nyle- 1 I ,r p, 16 20 241l L * {J
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72 est un multiple de I et 9.

72 est un diviseur de I et 9-

ô3

'kCommênt reconnaître un multiple de 10 ?

Un multiple de 10 se terrnine toujours par 0.

Un multipie de 1Û se termine par 0 ou 5.

Un multiple de 10 est un multiple à la {ois de 2 et de 5'

Ëntoure :

* les multiples cie 10 : 10

t les nrultiples de 2 : 4 7

25 50 82 200 305 350 1 000 4 400

1 1 2û 38 49 100 213 10 000

x ies multiples de 5 : 15 26 5Û 67 103 1i0 2 500 6 005 5 006

*X les multipies de 2,5 et 10: ]0 15 2A 36 4'A 45 48 250 77t

.. Comment reconnaître un nombre divisible par 3 ?

C'est un nornbre irNîpair.ll se termine par 3.

La somme de ses chiffres est un multiple de 3.

'F Entoure les nornbres divisibles par 3. - -.i,. ','--io:l-- k x-.{ 
-13ô12131563857678103105ç542a34

-* Entoure les nombres divisibles par 5.

1 5 10 ?5 52 55 B0 156 165 184 20A U9 285

x-*Ë , Entoure ies nombres divisibles à la fois par ?,3 et 5.

5101215304560699093?5103130150
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