
Retrouver les diviseurs de nombres.

1. Colorie chaque fois les diviseurs des nombres au centre et note les résultats.

2. Note les diviseurs de chaque nombre et place-les dans le diagramme.

Div. 36 = ____________________________________________________________________

Div. 42 = ____________________________________________________________________

Div. 60 = ____________________________________________________________________

Diviseurs de 36                                                                                         Diviseurs de 42

 
              Diviseurs de 60                  

3. Complète les phrases en choisissant 1 nombre qui convient parmi ceux qui te sont proposés ci-
dessous.

64 45 300 12 72

49 112 111 363 100

a) __________ est un nombre premier*

b) __________ est divisible par 8

c) __________ est divisible par 5 

d) __________ est divisible par 6

e) ___________ est divisible par 7

f) ___________ est divisible par 8 et 9

g) __________ est divisible par 4

h) __________ n’est pas divisible par 2

* Un nombre premier est un nombre qui n'est divisible que par 1 et par lui-même.



4. Coche les cases qui sont vraies.

Divisible par 2 Divisible par 3 Divisible par 4 Divisible par 5 Divisible par 9 Divisible par 10
66
80
32
49
72
63
56
96

5. Complète chaque case du tableau par un nombre qui convient.

Divisibles par 3 Divisibles 4 Divisibles par 10

Divisibles par 5

Divisibles par 8

6. Labyrinthe

Tracer le chemin pour aller de 1 à 180 sachant qu’on peut monter vers une brique qui
contient un multiple* ou descendre vers une brique qui contient un diviseur du nombre au
dessus. Attention ! On ne peut pas se déplacer à l’horizontale.

* Multiple : un nombre est multiple d'un autre s'il fait partie de sa table de multiplication, s'il le contient 
zéro, une ou plusieurs fois.
Exemple : 30 est multiple de 6. 30 est dans la table de 6 et 30 contient 5 fois 6.
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