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Exercice A :

Pour chaque nombre ci-dessous, expliquer pourquoi ce ne sont pas des nombres premiers.

27 ; 598 ; 132 000 ; 123

Exercice B : 

Décomposer les nombres suivants en facteurs premiers : 308 ; 252 ; 1470

Exercice C : 

1. Justifier que la fraction 
3528

6174
n’est pas irréductible.

2. Décomposer en facteurs premiers les nombres 3528 et 6174.

3. En déduire une fraction irréductible égale à 
3528

6174

Exercice D : 

1. Justifier que la fraction 
385

165
n’est pas irréductible.

2. Décomposer en facteurs premiers les nombres 385 et 165.

3. En déduire une fraction irréductible égale à 
385

165

Exercice E :

On souhaite effectuer l’opération suivante : A=
30

42
+

17550

29250

1. A l’aide de décompositions en facteurs premiers (si nécessaire), rendre irréductible les deux fractions de 

l’opération

2. Effectuer alors le calcul souhaité et donner le résultat sous la forme d’une fraction irréductible.

Exercice F :

On peut démontrer que √2 ne peut pas être 

écrit   sous   la   forme   d’une   fraction.   On   

peut cependant   trouver   des   fractions   qui   

approchent √2 avec une bonne précision. 

Une   technique   pour   obtenir  certaines   de   

ces fractions   consiste   à   les   construire   de   

la   façon suivante :

On part de 
3

2
et on construit la fraction

N+2 D

N +D

N D N+2D N+D
Fraction

obtenue

1 1 3 2 3 / 2

1. En utilisant cette technique, compléter le tableau ci-dessus :

2. Prouver que la dernière fraction obtenue est irréductible

3. Avec une calculatrice déterminer l’écart de valeur entre la dernière fraction obtenue et √2 . Obtient-on une 

bonne approximation de √2  ?
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