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Facteurs et exposants
ATTENTES
Tu pourras :
• déterminer les facteurs,
les plus grands facteurs
communs, les multiples et
les plus petits communs
multiples de nombres
naturels ;
• utiliser des exposants
pour représenter des
multiplications répétées ;
• calculer les racines
carrées de carrés
parfaits ;
• appliquer les règles de
priorité des opérations
sur des nombres naturels.

Premiers pas

Matériel
nécessaire
• du papier quadrillé
1 cm

Vente-débarras annuelle
Depuis la vente-débarras communautaire de l’an dernier, Carl a économisé
des pièces de 2 $, des billets de 5 $ et des billets de 10 $. Maintenant,
il possède 30 $ de chaque type de monnaie. Il a hâte d’acheter des articles
lors de la vente de cette année.

articles Carl peut-il acheter, en n’utilisant
? Quels
que les pièces de 2 $, les billets de 5 $ et de 10 $ ?
A. Quels articles Carl peut-il acheter avec seulement des pièces
de 2 $ ?
B. Quels articles Carl peut-il acheter avec seulement des billets
de 5 $ ?
C. Quels articles Carl peut-il acheter avec seulement des billets
de 10 $ ?
D. Pour quels articles Carl devra-t-il utiliser plus d’un type de
billet ou de pièce ? Explique ta réponse.
E. Si le coût d’un article est un nombre naturel dont le dernier
chiffre est 0, Carl peut-il utiliser un seul type de billet ou de
pièce pour payer ce montant ? Explique ta réponse. Peut-il
utiliser plus d’un type de billet ou de pièce ? Explique ta
réponse.
F. Inscris un coût plus grand que 100 $, qui peut être payé
avec un seul type de billet ou de pièce.
G. Inscris un coût plus grand que 100 $, qui ne peut pas être
payé avec un seul type de billet ou de pièce.
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Rappelle-toi !
1. Un sac de billes peut être divisé également
entre deux, trois ou quatre amis.
a) Combien de billes peut-il y avoir dans
le sac ?
b) Quel est le plus petit nombre de billes
pouvant se trouver dans le sac ?
c) Combien de billes y a-t-il s’il y a entre
30 et 40 billes dans le sac ? Combien
de billes chaque personne aura-t-elle ?
Explique ta réponse à l’aide d’un
diagramme ou d’une autre méthode.
2. Tu as trois longueurs différentes de cubes
emboîtables, telles qu’illustrées ci-dessous.
Tu peux avoir autant de longueurs qu’il
te faut, mais tu ne peux pas les séparer.

4. Un facteur est un nombre naturel (excluant
le zéro) par lequel on peut diviser un autre
nombre naturel sans obtenir de reste.
Explique pourquoi 2 est un facteur de 6.
Donne un autre facteur de 6.
5. Le nombre 16 est un multiple de 2 et de 8.
Pourquoi 16 est-il aussi un multiple de 1,
de 4 et de 16 ?
6. Les nombres 2 et 3 sont des nombres
premiers, mais 1 et 6 ne le sont pas.
a) Dresse la liste des quatre nombres
premiers qui suivent 3.
b) Combien de facteurs un nombre premier
a-t-il ?
c) Le nombre 853 est un nombre premier.
Quels sont ses facteurs ?
7. Un nombre naturel plus grand que 1
et qui n’est pas un nombre premier est
un nombre composé. Dresse une liste
de trois nombres composés.

Peux-tu dessiner chaque longueur suivante
en n’utilisant qu’une seule couleur ? Si c’est
possible, montre plus d’une façon.
a) 25 cubes
d) 29 cubes
b) 20 cubes
e) 30 cubes
c) 18 cubes
f) 32 cubes
3. Trouve toutes les longueurs et largeurs
possibles de rectangles, exprimées sous
la forme de nombres naturels, pour chacune
des aires suivantes. Tu peux dessiner sur
du papier quadrillé ou utiliser une autre
méthode.
a) 12 cm2
c) 20 cm2
b) 17 cm2
d) 24 cm2

8. Parmi les nombres suivants, lesquels sont
des nombres premiers et lesquels sont des
nombres composés ? Explique ta réponse.
a) 12
d) 23
b) 17
e) 29
c) 18
f) 39
9. Pour chacune des aires suivantes, dessine
un carré sur du papier quadrillé. Inscris
les dimensions des carrés sur ton dessin.
a) 25 cm2
c) 49 cm2
b) 36 cm2
d) 100 cm2
10. Trouve la solution à chaque expression.
Montre tes calculs.
a) 13  40  3
b) 5  12  3
c) 100  2  8
d) 100  40  2

Facteurs et exposants
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1.1 Utiliser des multiples
ATTENTE
Identifier les multiples, les multiples communs et les plus petits communs
multiples de nombres naturels.

Découvre les maths
Des élèves de 7e année planifient une vente de hot-dogs lors d’un tournoi
de volleyball. En se basant sur les ventes faites lors du dernier tournoi,
ils espèrent vendre environ 100 hot-dogs. L’épicerie du quartier vend des
saucisses par paquets de 12 et des petits pains par paquets de 8.

de paquets de saucisses et de petits pains les
? Combien
élèves doivent-ils acheter s’ils veulent préparer environ
100 hot-dogs, sans qu’il reste de saucisse ou de pain ?
A. Calcule le nombre de saucisses contenues dans 1, 2, 3, 4 et 5 paquets
en dressant la liste des multiples de 12.
12, 24, ■, ■, ■

B. Calcule le nombre de petits pains contenus dans 1, 2, 3, 4 et 5 paquets
en dressant la liste des multiples de 8.
8, 16, ■, ■, ■
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C. Ajoute au moins 12 multiples de chaque nombre à ta liste des multiples
trouvés aux étapes A et B. Encercle les multiples communs aux deux listes.
D. Inscris le plus petit multiple encerclé. Il s’agit du plus petit commun
multiple ou PPCM.

plus petit commun
multiple (PPCM)

E. Explique comment ta réponse à l’étape D t’aidera à résoudre
le problème concernant le nombre de paquets de saucisses et
de petits pains que doivent acheter les élèves.

Le plus petit nombre
naturel ayant
deux facteurs ou plus ;
par exemple, 12 est
le plus petit commun
multiple de 4 et de 6.

Réflexion
1. Pourquoi le problème concernant les hot-dogs serait-il plus facile
à résoudre si les saucisses étaient par paquets de 6 et les petits pains,
par paquets de 12 ?
2. Comment la liste des multiples des différents nombres t’aide-t-elle
à déterminer quel nombre est le PPCM ?

Approfondis les maths
Exemple 1 : Déterminer le plus petit commun multiple
Quel est le PPCM de 5 et 8 ?

La solution de Sandra
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, …
8, 16, 24, 32, 40, …
Le PPCM de 5 et 8 est 40.

J’ai dressé la liste des multiples
de chaque nombre.
Ensuite, j’ai encerclé le plus petit
nombre commun aux deux listes.

Exemple 2 : Déterminer le PPCM de 3 nombres
Stéphane s’entraîne pour le triathlon. Il court tous les deux jours, nage tous les trois jours
et fait du vélo tous les cinq jours. En avril, combien de fois pourra-t-il s’entraîner aux
trois épreuves la même journée ?

La solution de Ravi
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30
5, 10, 15, 20, 25, 30
Stéphane pourra s’entraîner aux trois épreuves
la même journée une seule fois en avril.

J’ai dressé la liste des multiples de 2,
3 et 5, jusqu’à 30.
Le PPCM est 30.
Le 30 avril, Stéphane pourra s’entraîner
pour les trois épreuves.

Facteurs et exposants
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Exemple 3 : Utiliser les multiples communs
Yuki a l’intention de faire des roulés pour une fête.
Elle roule une tranche de viande avec
une tranche de fromage.
Chaque paquet de viande contient 10 tranches.
Chaque paquet de fromage contient 12 tranches.
Combien de paquets de chaque aliment doit-elle
acheter pour qu’il n’y ait pas de reste ?

La solution de Yuki
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, …
12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, …
60  10 tranches de viande  6 paquets
60  12 tranches de fromage  5 paquets
120  10 tranches de viande  12 paquets
120  12 tranches de fromage  10 paquets
La plus petite quantité que je dois acheter est
6 paquets de viande et 5 paquets de fromage.

A

Vérification

3. Dresse la liste des cinq premiers multiples
de chaque nombre.
a) 2
b) 5
c) 6
4. Prolonge les suites commencées à la
question no 3 en maintenant la régularité
pour déterminer le PPCM de 2, 5 et 6.
5. Dresse la liste des multiples et inscris
trois multiples communs pour chaque paire
de nombres. Quel est leur PPCM ?
a) 4 et 8 b) 3 et 5
c) 12 et 18

B

Application

6. Détermine le PPCM de chaque ensemble
de nombres.
a) 7 et 9 b) 3, 4 et 6 c) 2, 3, 5 et 20
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J’ai dressé la liste des
multiples de 10 et de 12.
J’ai encerclé les multiples
communs. Le PPCM est 60.
Je pourrais acheter 60 tranches
de viande et 60 tranches de
fromage pour faire 60 roulés.
Ceci représente 6 paquets de
viande et 5 paquets de fromage.
Je pourrais aussi acheter
120 tranches de chaque pour
faire 120 roulés. Ceci représente
12 paquets de viande et
10 paquets de fromage.

7. Parmi les nombres suivants, lesquels sont
des multiples de 5 ? Justifie chaque réponse
en effectuant une division.
a) 15 b) 10 000 c) 137 d) 1 001
8. Résous ce problème à l’aide de l’information suivante :
Combien de paquets de pains à hambourgeois
et de boulettes de viande dois-tu acheter pour
les vendre lors d’un tournoi de baseball ?
• Les pains se vendent par paquets de 6.
• Les boulettes de viande se vendent par
paquets de 8.
• Tu espères vendre entre 80 et
100 hambourgeois lors du tournoi.
• Tu ne veux pas de reste.

9. Parmi les nombres suivants, lesquels sont
des multiples communs de 3 et 5 ?
Montre ta démarche.
a) 15
b) 135
c) 100 d) 50
10. Le nombre 7 est un facteur de 1 001.
a) Explique comment tu sais que 1 001
est un multiple de 7.
b) Comment le fait de savoir que 7 est un
facteur de 1 001 t’aide-t-il à trouver
un autre facteur de 1 001 ?
11. Parmi les nombres dans la case, lesquels sont
des multiples de chaque nombre suivant ?
a) 3
b) 4
c) 25 d) 10 e) 30
15

5
300
100

180
12

60

50

12. Le nombre 108 est le PPCM de 36 et 54.
Donne le prochain multiple de 36 et 54.
Explique ton raisonnement.
13. Est-ce que le multiple d’un nombre est
toujours plus grand que ce nombre ?
Justifie ta réponse à l’aide d’un exemple.
14. Les élèves de la 7e année espèrent vendre
entre 100 et 150 hot-dogs.
a) Combien de paquets de 12 saucisses et
de 8 petits pains les élèves doivent-ils
acheter s’ils ne veulent pas de reste ?
Justifie ta réponse.
b) Combien de paquets de chaque aliment
doivent-ils acheter s’ils espèrent vendre
plus de 300 hot-dogs ?
15. Pendant l’heure d’ouverture d’une nouvelle
boutique, une cloche a sonné toutes les
2 minutes et les lumières ont clignoté
toutes les 3 minutes. Si la boutique a ouvert
ses portes à 10 heures, à quelles heures
les deux événements se sont-ils réalisés
en même temps ? Explique ta stratégie
à l’aide de mots, de calculs, de dessins
ou de diagrammes.

16. Sur une ligne d’assemblage, chaque
3e voiture est verte. Chaque 4e voiture
est une décapotable.
a) Combien de voitures parmi les 100 premières seront des décapotables vertes ?
b) Quel est le numéro de la 1re décapotable
verte ?
c) Montre comment une liste des multiples
communs peut t’aider à résoudre
ce problème.

C

Prolongement

17. Quel est le PPCM de 1 et de tout autre nombre
plus grand que 1 ?
18. Le nombre 12 est un facteur de 156.
Comment peux-tu déterminer le PPCM
de 12 et de 156 à l’aide de cette information ?
19. Un nombre est divisible par 6 s’il est aussi
divisible par 2 et par 3. Dresse la liste des
nombres qui sont divisibles par 6 et qui se
situent entre les nombres suivants. Montre
ta démarche.
a) 40 et 50
b) 120 et 130
c) 6 000 et 6 020
20. Tu additionnes trois multiples d’un nombre.
La somme sera-t-elle un multiple du
nombre ? Explique pourquoi ou pourquoi
pas. (Indice : Invente des exemples qui
t’aideront à répondre à cette question.)
Facteurs et exposants
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1.2 Faire une expérience
de factorisation
ATTENTE
Identifier les facteurs des nombres.

Explore les maths
Sara veut poser de nouveaux carreaux sur le sol de sa douche.
Les dimensions du sol sont de 120 cm sur 120 cm. Sara aime
plusieurs dimensions de carreaux. Elle veut savoir combien
de carreaux de chacune des dimensions différentes il lui faudra
si elle ne veut couper aucun des carreaux.

peux-tu déterminer les dimensions des
? Comment
carreaux que Sara peut utiliser pour son projet ?
A. Dessine un modèle du sol de la douche sur du papier
quadrillé petit format. Disons que 1 carré du quadrillage
correspond à 1 cm carré.
B. Sara peut utiliser les carreaux qui mesurent 2 cm sur
2 cm. Colorie ou dessine les carreaux pour déterminer
combien couvriront le plancher.
C. Quelles autres dimensions de carreaux Sara peut-elle
utiliser ? Colorie un nouveau diagramme de sol pour
chaque longueur du côté du carreau.
D. Inscris tes données dans un tableau comme celui-ci. (Les deux premières
rangées ont déjà été remplies.)
Longueur de
côté d’un carreau

Aire d’un
carreau (cm2)

Nombre de
carreaux par côté

Nombre total
de carreaux

1

1

120

14 400

2

4

60

3 600

E. Les nombres de quelles colonnes donneront toujours un produit
de 120 lorsque tu les multiplies ?
F. Décris la relation qui existe entre les nombres de la 1re colonne et ceux
de la 2e.
G. Si le sol avait 20 carreaux de chaque côté, quelle serait la longueur
du côté de chaque carreau ?
H. Si 4 carreaux seulement couvrent entièrement le sol, quelle sera
la longueur du côté de chaque carreau ?
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Matériel
nécessaire
• du papier quadrillé
petit format
• une règle
• des crayons
de couleur

Réflexion
1. Comment le fait de penser aux facteurs de 120 peut-il t’aider à choisir
les carreaux à utiliser ?
2. Comment peux-tu utiliser la largeur du sol et les dimensions des
carreaux pour calculer le nombre de carreaux nécessaires ?
3. Quelles seraient tes réponses si le sol de la douche mesurait 240 cm
sur 240 cm plutôt que 120 cm sur 120 cm ?

RÉFLEXIONS SUR UNE TABLE DE BILLARD
Sur une table de billard, une boule rebondira sur le rebord
selon l’angle auquel elle aura frappé ce rebord. Examine
cette table de billard imaginaire à quatre poches. Pour
répondre aux questions suivantes :
• pense toujours à lancer une boule à partir d’un coin
• vise un angle de 45º. (Indice : Un angle de 45º est formé
en traçant la diagonale d’un carré.)
• trace le trajet de la boule
• rappelle-toi de faire rebondir la boule à 45º lorsque tu frappes un rebord
A. Dessine un rectangle de 6 sur 8 sur du papier quadrillé. À l’aide de ta règle, trace
le trajet d’une boule. Compte le nombre de carrés à travers lesquels la boule passe
avant qu’elle tombe dans une poche.
B. Copie le tableau suivant. Inscris ta réponse à l’étape A dans la 1re case vide.
Ensuite, dessine des rectangles pour chaque paire de dimensions de la table.
Inscris le nombre de carrés à travers lesquels la boule passe avant qu’elle tombe
dans une poche.
Dimensions
de la table

6 sur 8 4 sur 6 3 sur 5 8 sur 12 3 sur 9 2 sur 7 4 sur 10

Nombre de carrés

C. Examine les données. Quelle est la relation entre les dimensions de la table et le
nombre de carrés à travers lesquels la boule passe avant qu’elle tombe dans une poche ?
D. Dessine une table de dimensions différentes. Prédis le nombre de carrés à travers
lesquels la boule passera. Trace le trajet de la boule afin de vérifier ta prédiction.
E. Prédis le nombre de carrés à travers lesquels la boule passera sur une table
de 16 sur 12. Vérifie ta prédiction à l’aide d’un diagramme.

Facteurs et exposants
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1.3 Déterminer les facteurs
ATTENTE
Déterminer les facteurs, les facteurs communs et les plus grands facteurs
communs de nombres naturels.

Matériel
nécessaire
• des cubes
emboîtables ou
des perles
• une calculatrice

Découvre les maths
Plusieurs membres des Premières nations du Canada créent des motifs sur
les vêtements, les souliers et les ceintures à l’aide de perles.
La grand-mère de Ravi a mis Sandra et Ravi au défi de concevoir des motifs
rectangulaires. Sandra et Ravi peuvent utiliser tout rectangle rouge qu’ils
créeront avec 24 perles et tout rectangle bleu qu’ils créeront avec 18 perles.

peux-tu faire correspondre les rectangles rouges
? Comment
de 24 perles avec les rectangles bleus de 18 perles dans
les motifs ?
En premier lieu, Ravi et Sandra ont décidé de mettre les rectangles rouges
et les rectangles bleus côte à côte afin de faire correspondre leurs longueurs.
Pour trouver les longueurs possibles, ils ont mis 18 et 24 en facteurs.
Exemple 1 : Trouver les facteurs à l’aide de la division
Détermine les facteurs de 24 en effectuant une division.

La solution de Ravi
J’ai d’abord dressé la liste des facteurs de 24, dans l’ordre.
Pour chaque facteur, j’ai indiqué son compagnon, comme 1 et 24.
J’ai trouvé le compagnon en divisant 24 par le 1er facteur.
24  2  12 Une autre paire est 2 et 12.
24  3  8 Une autre paire est 3 et 8. Il y a ensuite 4 et 6.
J’ai arrêté lorsqu’il n’y avait plus d’autre facteur.
1 2 3 4
J’ai joint les paires de facteurs. L’image ressemble à un arc-en-ciel.
Cela m’a aidé à écrire les facteurs et à ne pas en oublier.
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6 8 12 24

Exemple 2 : Trouver les facteurs en réorganisant les rectangles
Détermine les facteurs de 18 en créant des rectangles d’une aire de 18.

La solution de Sandra
J’ai trouvé tous les facteurs de 18 en
réorganisant les perles bleues pour
créer tous les rectangles possibles.
Après avoir fini, les longueurs et
largeurs montraient tous les facteurs.
J’ai inscrit les facteurs dans l’ordre. Les
facteurs de 18 sont 1, 2, 3, 6, 9 et 18.

1
18

3

2
9

Par la suite, Sandra et Ravi ont recherché les facteurs communs aux
deux listes afin de déterminer quelles longueurs correspondaient. Ils voulaient
aussi savoir quelle serait la longueur commune la plus grande. Il s’agit
du plus grand facteur commun ou PGFC .
Ravit a dit : « Nous avons encerclé les facteurs communs dans nos listes.
Facteurs de 24 : 1 , 2 , 3 , 4, 6 , 8, 12, 24
Facteurs de 18 : 1 , 2 , 3 , 6 , 9, 18
Les facteurs communs sont 1, 2, 3 et 6.
Le PGFC est 6. »
Sandra a dit : « Nous pouvons faire correspondre les côtés de rectangles
de 1, 2, 3 ou 6 perles pour créer nos motifs. »

6

plus grand facteur
commun (PGFC)
Le plus grand nombre
naturel pouvant être
divisé par deux autres
nombres naturels
ou plus ; par exemple,
4 est le plus grand
facteur commun
de 8 et 12.

Réflexion
1. Pense à créer un arc-en-ciel de facteurs ou à dessiner des rectangles
pour dresser la liste de tous les facteurs d’un nombre. Les deux méthodes
sont-elles semblables ? En quoi sont-elles différentes ?
2. Pourquoi ne ferais-tu pas un arc-en-ciel de facteurs ou un modèle
de rectangles pour un nombre premier ?
3. Lorsqu’un facteur d’un grand nombre est identifié, comment une
calculatrice peut-elle t’aider à déterminer l’autre facteur de la paire ?
Explique l’importance de garder les facteurs dans l’ordre.

Facteurs et exposants
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Approfondis les maths
Exemple 3 : Déterminer les facteurs communs et le PGFC à l’aide de modèles
Détermine les facteurs communs et le plus grand facteur commun de 30 et 36.

Solution A : Créer un arc-en-ciel de facteurs

Solution B : Dessiner des rectangles

Crée un arc-en-ciel de facteurs pour chaque
nombre et encercle les facteurs communs.

Dessine tous les rectangles possibles dont
l’aire est de 30 unités carrées. Ensuite,
dessine tous les rectangles possibles dont
l’aire est de 36 unités carrées (les longueurs
doivent être des nombres naturels). Vérifie
quels côtés des rectangles correspondent.

1 2 3 5

1 2 3 4 6

6 10 15 30

Vérification

4. Crée un arc-en-ciel de facteurs pour chaque
nombre. À l’aide de l’arc-en-ciel, détermine
le nombre de rectangles différents pouvant
être créés avec chaque nombre de perles.
Dessine les rectangles.
a) 28
c) 64
b) 32
d) 120
5. Détermine les facteurs communs et le PGFC
de chaque paire de nombres à l’aide de la
solution obtenue à la question no 4.
a) 28 et 32
c) 28 et 120
b) 28 et 64
d) 32 et 64
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1  36

2  15

2  18

3  10

3  12

6 9 12 18 36

Les largeurs communes et les facteurs
communs sont 1, 2, 3 et 6. Le PGFC
est 6.

A

1  30

49

65

B

66

Application

6. Détermine les facteurs manquants.

1 2 3 4 6

16

48

7. a) Dresse la liste des facteurs de 27.
b) Dresse la liste des facteurs de 48 à l’aide
de la solution obtenue à la question no 6.
c) Quel est le PGFC de 27 et 48 ?
8. Quel est le PGFC de chaque paire
de nombres ?
a) 8 et 10 c) 4 et 6
e) 4 et 10
b) 3 et 12 d) 6 et 24 f) 2 et 5

9. a) Explique pourquoi 2 est un facteur
commun de 12 et de 24.
b) Quels sont les autres facteurs communs
de 12 et de 24 ?

11. Détermine si chaque nombre est un facteur
commun de 144 et de 240. Utilise différentes
méthodes et montre ton travail.
a) 2 b) 3
c) 10 d) 48 e) 120

15. Deux nombres premiers, 11 et 17, sont
multipliés.
a) Dresse la liste des facteurs du produit.
b) Combien de facteurs le produit a-t-il ?
c) Obtiendras-tu le même nombre de facteurs
si tu multiplies deux nombres premiers
différents ? Justifie ta réponse à l’aide
d’exemples.
d) Obtiendras-tu le même nombre de facteurs
si tu multiplies un nombre premier par
lui-même ? Justifie ta réponse à l’aide
d’exemples.

12. Quel nombre est un facteur commun
de chaque nombre ? Explique ta réponse.

16. Quelle est le PGFC de deux nombres
premiers ? Explique ton raisonnement.

13. Les nombres 2 et 5 sont les facteurs communs
d’un nombre. Le nombre se situe entre
101 et 118. Quel est ce nombre ?
Explique ton raisonnement.

C

10. Parmi les nombres suivants, lesquels sont des
facteurs de 120 ? Comment le sais-tu ?
a) 3 b) 5
c) 7
d) 12 e) 60

14. a) Combien y a-t-il de façons différentes
de placer 50 musiciens d’une fanfare
pour former des ensembles
rectangulaires ?
b) Si le nombre de musiciens d’une fanfare
est entre 21 et 49, de quelle façon les
musiciens doivent-ils se placer pour former
le plus grand nombre de rectangles ?
c) De quelle façon des musiciens doiventils se placer pour former un carré ?
d) Explique comment le fait de trouver
les facteurs te permet de répondre
aux parties b) et c).

Prolongement

17. Deux nombres pairs sont multipliés. Dresse
la liste de trois facteurs du produit. (Indice :
Invente un exemple qui pourrait t’aider.)
18. Les énoncés suivants sont-ils vrais ou faux ?
Si un énoncé est faux, explique pourquoi
à l’aide d’un exemple.
a) Si le dernier chiffre d’un nombre est pair,
alors 2 est un facteur.
b) Si le dernier chiffre d’un nombre est 4,
alors 4 est un facteur.
c) Si le dernier chiffre d’un nombre est 0,
alors 2, 5 et 10 sont des facteurs.
d) Si le dernier chiffre d’un nombre est 25,
alors 5 et 25 sont des facteurs.
e) Si le dernier chiffre d’un nombre est 6,
alors 6 est un facteur.
19. Le PPCM de deux nombres est 24 et leur
PGFC est 12. Quels sont ces deux nombres ?
20. Détermine chaque nombre :
a) le PGFC de 2 et de tout nombre pair
b) le PPCM de 2 et de tout nombre pair
c) le PPCM de 2 et de tout nombre impair
d) le PGFC de 2 et de tout nombre impair
e) le PGFC de trois nombres premiers
différents
Facteurs et exposants
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Matériel
nécessaire

1.4 Explorer la divisibilité

• du papier quadrillé
1 cm
• une calculatrice

ATTENTE
Identifier les facteurs des nombres à l’aide des règles de divisibilité.

Explore les maths
Sans effectuer la division, Luc sait que 6 480 est divisible par 2, 5 et 10.
Ce nombre est divisible par 2 parce que c’est un nombre pair. Il est aussi
divisible par 5 et 10 parce qu’il se termine par 0. Ces règles sont des
règles de divisibilité .
Luc se demande s’il y a moyen de déterminer si 3 ou 9 sont les facteurs
d’un nombre sans effectuer la division.

règle de divisibilité
Façon de déterminer
si un nombre est
le facteur d’un autre
nombre sans effectuer
la division.

peux-tu savoir si un nombre est divisible par
? Comment
3 ou 9 ?
A. Si tu divises 10 par groupes de 3, quel sera le reste ?
Quelle sera ta réponse si tu dois diviser 100 ou 1 000
par groupes de 3 ? Quel sera le reste ?
B. Tu peux décomposer 138 comme suit : 1 centaine
 3 dizaines  8 unités. Imagine que chaque centaine
et chaque dizaine soient divisées par groupes de 3.
Quel est le reste une fois que les groupes seront formés ?
C. Combine les restes avec les unités dans 138. Quel est
le total à présent ? Comment ce total est-il relié à la somme
des chiffres de 138 ?
D. Ton résultat à l’étape C peut-il être groupé en 3 sans
qu’il y ait de reste ?
E. Explique pourquoi 138 est divisible par 3.
F. Répète les étapes A à E en utilisant 9 au lieu de 3.
G. Choisis un autre nombre à 3 ou 4 chiffres. Détermine si
chaque nombre est divisible par 3 ou 9 à l’aide de la somme
des chiffres qui le composent. Explique ton raisonnement.

Réflexion
1. Réponds aux questions suivantes à l’aide des résultats obtenus par la classe.
a) Tous les nombres divisibles par 3 sont-ils aussi divisibles par 9 ? Justifie ta réponse à l’aide
d’un exemple.
b) Tous les nombres divisibles par 9 sont-ils aussi divisibles par 3 ? Explique ta réponse.
2. Décris une règle qui te permet de décider si un nombre est divisible par 3. Tiens compte
des nombres plus grands que 1 000. Explique ton raisonnement.
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3. Comment peux-tu appliquer la règle de divisibilité par 3 pour
déterminer facilement si un nombre est divisible par 9 ?
4. Si 3 et 9 sont des facteurs de 67 645 60■, donne une valeur possible
pour le chiffre des unités. Explique ton raisonnement. Vérifie en
effectuant une division.
5. Détermine le plus petit nombre à quatre chiffres divisible par 2, 3 et 5.
Explique ton raisonnement.
6. Explique comment tu sais que 123 123 123 900 est divisible par 2, 3, 5,
9 et 10. Comment sais-tu qu’il est aussi divisible par 6 ?

DOUBLES ET MOITIÉS,
ENCORE ET ENCORE
Il est facile de multiplier un nombre par 4 et 8
une fois qu’il a été multiplié ou divisé par 2.

Considère 2 x 15 comme étant
le double de 10 et le double de 5.
Tu obtiens alors
deux 10 et deux 5.

Exemple 1 : Calcule 8  15.
• Commence par 2  15  30.
• 4  15 est le double de (2  15) ; le double de 30  60.
• 8  15 est le double de (4  15) ; le double de 60  120.
Exemple 2 : Calcule 360  8.
• Commence par 360  2  180.
• 360  4 est la moitié de 180  90.
• 360  8 est la moitié de 90  45.

Considère 360  2 comme
la moitié de 300 et la moitié de 60.
Tu obtiens alors 150 et 30.

Tu peux vérifier ta solution (45) en la multipliant par 2.
• Commence par 2  45  90.
• 4  45 est le double de (2  45) ; le double
Considère 2 x 45 comme étant
de 90  180.
le double de 40 et le double de 5.
Tu obtiens alors deux 40 et deux 5.
• 8  45 est le double de (4  45) ; le double
de 180  360.
1. Effectue ces multiplications à l’aide des doubles.
a) 4  25 b) 8  25
c) 4  45
d) 8  45

e) 4  75

2. Effectue ces divisions à l’aide des moitiés.
a) 60  4 b) 180  4 c) 280  8 d) 500  4

e) 1 000  4 f) 1 000  8

f) 8  75

3. a) Montre comment tu peux multiplier 16 par 25 à l’aide des doubles.
b) Montre comment tu peux diviser 2 000 par 16 à l’aide des moitiés.

Facteurs et exposants
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Matériel
nécessaire

1.5 Utiliser les puissances

• une calculatrice

ATTENTE
Représenter les multiplications répétées à l’aide des puissances.

Découvre les maths
La famille de Chang et la famille de Sandra ont acheté des billets d’une
loterie de bienfaisance. Il y a deux options :
Option 1 : Réclamer 500 $ comptant immédiatement.
Option 2 : Réclamer le prix le 10 mars. Le montant doublera chaque jour,
le montant initial étant de 2 $ le 1er mars.

de ces deux options est la meilleure
? Laquelle
pour le gagnant ou la gagnante de la loterie ?
Chang décide de trouver la valeur de l’option 2 à l’aide d’un tableau.
Exemple 1 : Créer une table de valeurs à l’aide d’une régularité
Quelle option correspond à l’option la plus élevée : l’option 1 ou l’option 2 ?

La solution de Chang
J’ai créé un tableau.
Je savais que chaque montant était le double
du montant de la journée précédente.
J’ai cessé de calculer le 9 mars parce que
le montant était déjà plus grand que les 500 $
gagnés avec l’option 1.
Je prendrai l’option 2 parce qu’elle permet
de rapporter plus.

Date
1er

mars
2 mars
3 mars
4 mars
5 mars
6 mars
7 mars
8 mars
9 mars

Sandra décide de calculer la valeur de l’option 2 en multipliant par 2,
plusieurs fois.
Elle inscrit la multiplication répétée sous la forme d’une puissance
de 2 pour montrer que la somme d’argent double chaque jour.
Le 2 mars, 2  2 ou 22  4.
Le 3 mars, 2  2 x 2 ou 23  8.
Le 5 mars, 2  2  2  2  2 ou 25  32.
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Montant gagné ($)
2
4
8
16
32
64
128
256
512

puissance
Expression numérique
qui montre une
multiplication répétée ;
par exemple,
la puissance 43 est
une façon plus courte
d’écrire 4  4  4.

Exemple 2 : Utiliser la multiplication répétée et les puissances
Quel est le montant le plus élevé pouvant être gagné à la loterie ?

La solution de Sandra
2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  210

Pour l’option 2, je sais que 2 sera multiplié par lui-même 10 fois. Je peux inscrire
cette multiplication sous la forme d’une
puissance de 2, soit 210.

2CGGGGGGGGG

Le montant le plus élevé est 1 024 $. Choisis
l’option 2, car 1 024 $ est plus grand que 500 $.

Il y a un raccourci pour ce calcul, si ta calculatrice offre une fonction de répétition.
Pour savoir quel sera le montant le 10
mars, appuie sur 2 , puis 9 fois sur
le signe . Tu dois alors obtenir 1 024.

Réflexion
1. Pourquoi Sandra a-t-elle appuyé 9 fois sur
le bouton G de sa calculatrice, plutôt que 10 fois ?
Ta calculatrice fonctionne-t-elle de la même façon ?
2. Quelle puissance représente le montant d’argent
que tu gagnerais si le montant était doublé chaque
jour du 1er au 15 mars ?
3. Comment sais-tu que 27 est le double de 26 ?
4. Quelle est la relation entre 210 et 25 ?

On dit…
• Le nombre 54 se lit « 5 à la quatrième puissance ». Il peut
aussi se lire « la quatrième puissance de 5 ». Si tu dois
multiplier 5 par lui-même 4 fois, tu dois donc effectuer
l’opération 5  5  5  5  625.
• Le nombre 103 se lit « 10 à la troisième puissance »,
« 10 à la puissance 3 » ou « 10 au cube ». Tu dois donc
effectuer l’opération 10  10  10  1 000.
• 42 est « 4 au carré » ou 4  4  16.
• Une puissance comporte une base et un exposant.
L’exposant correspond au nombre de fois que la base
est multipliée par elle-même.
3 est l’exposant de la puissance.
43 ⴝ 64
4 est la base de la puissance.

Facteurs et exposants
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Approfondis les maths
Exemple 3 : Agrandir une photographie
Simon utilise un logiciel de photographie afin d’agrandir une photographie en doublant
sa longueur et sa largeur.
Longueur de l’image initiale

2  la longueur de l’image initiale

Combien de fois plus grande sera la longueur de l’image si Simon double six fois la longueur ?

Solution : Utiliser la multiplication
2  2  2  2  2  2  26

ou

2CGGGGG

La longueur de la photo agrandie sera 64 fois plus grande que
la longueur de l’image initiale.

A

5. a) Détermine la base et l’exposant de 94.
b) Inscris la puissance sous la forme d’une
multiplication répétée.
c) Calcule le produit.
6. Le gagnant ou la gagnante d’une loterie
a deux options.
Option 1 : Réclamer 500 000 $ comptant
immédiatement.
Option 2 : Réclamer le prix le 12 mars.
Le montant triplera chaque jour, le montant
initial étant de 3 $ le 1er mars.
a) Représente le montant obtenu le 12 mars
sous la forme d’une puissance.
b) Calcule le montant obtenu le 12 mars
à l’aide de ta calculatrice.
c) Laquelle de ces deux options
est la meilleure pour le gagnant
ou la gagnante de la loterie ?
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d) Si l’offre se poursuivait, à quelle date
le montant serait-il plus grand que
1 million de dollars ?

Vérification

Chapitre 1

B

Application

7. Représente chaque multiplication à l’aide
de puissances. Ensuite, effectue les calculs.
a) 2  2  2  2
b) 5  5  5
c) 8  8  8  8
d) 10  10  10  10  10  10
e) 100  100
8. Quelles opérations de la question no 7 peux-tu
effectuer plus facilement mentalement
qu’à l’aide d’une calculatrice ?
Explique ta réponse.
9. Détermine le nombre approprié de
chaque case.
a) 2■  32
d) 4■  64
b) ■3  1 000
e) 31  ■
c) 56  ■
f) 17■  17

10. Exprime chaque prix sous la forme d’une
puissance. (Pour obtenir les lots de la journée
suivante, disons que le montant gagné
chaque jour est multiplié par le montant
gagné le 1er jour.)
a) Si tu gagnes 5 $ le 1er mai, 25 $ le 2 mai
et 125 $ le 3 mai, combien auras-tu
gagné le 11 mai ?
b) Si tu gagnes 10 $ le 1er mars, 100 $
le 2 mars et 1 000 $ le 3 mars, combien
auras-tu gagné le 15 mars ?
c) Si tu gagnes 4 $ le 1er mars, 16 $
le 2 mars et 64 $ le 3 mars, combien
auras-tu gagné le 9 mars ?
d) Si tu gagnes 7 $ le 1er mars, 49 $
le 2 mars et 343 $ le 3 mars, combien
auras-tu gagné le 8 mars ?
11. a) Quelle est l’aire d’un carré dont les
dimensions sont de 5 sur 5 ?
b) Représente l’aire du carré sous la forme
d’une puissance.
c) Explique pourquoi l’expression à la
partie b) se lit « 5 au carré ».
d) Pourquoi penses-tu que 53 se lit
« 5 au cube » ?

16. Voici une devinette :
En allant à Halifax,
J’ai rencontré 1 homme avec 7 sacs,
Chaque sac contenait 7 chats,
Chaque chat avait 7 chatons,
Homme, chatons, chats et sacs,
Combien allaient à Halifax ?
a) Combien y avait-il de chats ? Montre
ton travail à l’aide de puissances.
b) Combien y avait-il de chatons ? Montre
ton travail à l’aide de puissances.
17. Un coffre comporte 8 contenants. Chaque
contenant contient 8 boîtes. Chaque boîte
contient 8 bouteilles. Chaque bouteille
contient 8 pièces de 25 ¢.
a) Écris une puissance afin de déterminer
le nombre total de pièces.
b) Quel est le montant d’argent qui
se trouve dans le coffre ?

C

Prolongement

12. Exprime chaque nombre sous la forme
d’une puissance.
a) 36
c) 81
b) 49
d) 100

18. Explique comment le calcul mental peut servir à calculer chaque puissance.
a) 1100
c) 24
e) 1 0002
b) 050
d) 103

13. Tu sais que 2  5  5  2. Est-il vrai que
25  52 ? Explique ta réponse. Si cela n’est pas
vrai, quelle est la plus grande valeur : 25 ou 52 ?

19. Les puissances peuvent être utilisées pour
exprimer certains nombres de plusieurs
façons. Par exemple, 64 peut être exprimé
sous la forme de 43, 26 ou 82. Écris chacun
des nombres suivants sous la forme de
deux puissances.
a) 16 b) 81 c) 256 d) 1 024

14. a) Combien de nombres entre 100 et 200
peuvent être exprimés sous la forme d’une
puissance de 2 ? Montre ta démarche.
b) Quelle est la puissance de 2 la plus
proche de 1 000 ? Montre ton travail.
15. Copie et inscris l’exposant manquant.
a) 10■  1 000
c) 2■  64
■
b) 100  10 000 d) 3■  243

20. a) Décris la régularité dans la suite
suivante : 3, 5, 9, 17, 33, 65, …
b) Montre que chaque nombre peut être
inscrit sous la forme de 1 additionné
à une puissance de 2.
c) Prédis les 9e et 10e nombres de la régularité
à l’aide de la solution obtenue à la partie b).
Facteurs et exposants
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Révision
La foire aux questions
Q : Comment représentes-tu les facteurs d’un nombre ?
R : Pense à multiplier des nombres dont le produit est 20.
Par exemple : 1  20, 2  10 et 4  5.
• Tu peux faire correspondre les paires de facteurs
dans un arc-en-ciel de facteurs.
• Tu peux dessiner des rectangles dont la longueur 1
et la largeur représentent les facteurs du nombre.
• Tu peux dresser la liste de tous les facteurs.
2
Facteurs de 20 : 1, 2, 4, 5, 10 et 20.

1 2 4

5 10 20
20
4

10
5

Q : Comment détermines-tu les facteurs d’un nombre ?
R: •

•
•

Tu peux diviser (mentalement, ou en utilisant un crayon
et du papier, ou une calculatrice) et déterminer les diviseurs
qui ne laissent pas de reste.
Tu peux organiser le nombre de carrés en rectangles.
Tu peux utiliser les règles de divisibilité pour déterminer
certains facteurs.

Q : Comment détermines-tu les facteurs et le plus grand facteur
commun (PGFC) ?
R : Après avoir inscrit les facteurs de deux nombres, encercle
les facteurs identiques. Le plus grand de ces facteurs
est le PGFC.

Par exemple, les facteurs communs de 8 sont 1, 2 et 4.
Le PGFC est 4.

1 2

1 2 3

Q : Comment détermines-tu les multiples communs et le plus petit
commun multiple (PPCM) ?
R : Afin de déterminer les multiples communs de 2 et 3, dresse
la liste des multiples de chacun de ces deux nombres et encercle
les nombres dans chaque liste.
Multiples de 2 : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, …
Multiples de 3 : 3, 6, 9, 12, 15, 18, …
Ainsi, 6, 12 et 18 sont des multiples communs de 2 et 3.
Le PPCM est 6.
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4 8

4 6 12

Q : Comment représentes-tu une multiplication répétée à l’aide
d’une puissance ?
R : Le nombre à multiplier est la base. Le nombre de fois qu’il est multiplié par lui-même est indiqué par un nombre (écrit plus petit)
appelé exposant.
Par exemple, l’expression 2  2  2 peut s’écrire sous la forme de
23 parce qu’on multiplie 2 par lui-même 3 fois.

Mets tes connaissances à l’épreuve
(1.1)

1. Le multiple d’un nombre est 12. À l’aide
de symboles, de calculs ou de mots, montre
comment tu peux déterminer trois autres
multiples de ce nombre.

(1.1)

2. Inscris trois multiples communs de chaque
paire de nombres. Quel est leur PPCM ?
a) 3 et 7
c) 12 et 15
b) 15 et 30
d) 16 et 24

(1.1)

3. Choisis un nombre et lance
un dé. Tu obtiens un point
si ton nombre choisi est un
multiple du nombre obtenu
par le lancer du dé.
a) Quels sont les nombres que
tu devrais choisir afin d’avoir la plus
grande probabilité de gagner un point
à chaque lancer ?
b) Quels sont les nombres que tu devrais
choisir afin d’avoir la moins grande
probabilité de gagner un point ?

(1.2)

4. Le facteur d’un nombre est 10. Quels pourraient être d’autres facteurs de ce nombre ?

(1.3)

5. Montre tous les facteurs de chaque nombre
à l’aide d’un arc-en-ciel de facteurs ou
de rectangles.
a) 100 b) 27 c) 45 d) 1 000

(1.3)

7. Des biscuits se vendent
par paquets de 12. Des
boissons se vendent par
paquets de 3, 4, 5, 6, 8,
10 et 12. Crée un
tableau pour montrer
combien de biscuits et de
paquets de différentes quantités
de boissons il faut que tu achètes
afin d’avoir le même nombre de biscuits
et de boissons.
(1.3)
8. Les nombres 7 et 13 sont des facteurs de
1 001. Explique comment obtenir deux autres
facteurs à l’aide de cette information. (1.3)
9. Détermine le plus petit nombre à trois chiffres
divisible par 3, 5 et 9.
(1.4)
10. Détermine quels doivent être les deux derniers
chiffres du nombre 20■■ afin qu’il soit divisible par 2, 3, 5 et 9. Inscris le nombre. (1.4)
11. Identifie le plus grand nombre de chaque
paire. Montre ton travail.
(1.5)
10
2
3
7
a) 2 et 10
c) 7 et 3
2
3
b) 3 et 2
d) 45 et 54
12. Explique comment tu sais que 2100
est plus grand que 275, sans utiliser
ta calculatrice.

(1.5)

6. Inscris tous les facteurs communs de chaque
paire de nombres. Encercle le PGFC.
a) 100 et 25
c) 40 et 60
b) 27 et 60
d) 75 et 135
Facteurs et exposants
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1.6 Déterminer

Matériel
nécessaire
• du papier quadrillé
• une calculatrice

des racines carrées
ATTENTE
Déterminer la racine carrée de carrés parfaits.

Découvre les maths
Le tapis de gymnastique est un carré dont l’aire est de 144 m2.

peux-tu calculer les dimensions
? Comment
du tapis carré ?
A. Explique pourquoi le produit des dimensions du tapis est
144 m2 à l’aide de la formule Aire  longueur  largeur.
B. Dans l’équation ■  ■  144, ■ représente la longueur et la
largeur du tapis. Inscris les nombres appropriés dans les cases.
C. Pourquoi l’aire du tapis est-elle un carré parfait ?
D. La solution du problème portant sur le tapis peut être trouvée
en calculant la racine carrée de 144. Explique ta réponse.
E. Quelles sont les dimensions du tapis ? Montre ta démarche.
Ravi a dit : « Il est facile de calculer une racine carrée. Saisis un nombre,
par exemple, 121. Appuie ensuite sur la touche de la racine carrée :
.
Le nombre 11 est affiché : il s’agit de la racine carrée. »
Sandra a répondu : « Tu peux vérifier si un nombre est la racine carrée
en le multipliant par lui-même. Tu dois obtenir le nombre d’origine. »

carré parfait
Produit d’un nombre
naturel multiplié par
lui-même ; par exemple,
81 est un carré parfait
parce qu’il est égal
à 9  9.
racine carrée
La racine carrée d’un
nombre x est un
nombre qui, multiplié
par lui-même, est égal
au nombre x (d’origine) ;
par exemple, la racine
carrée de 81, représen苶, est égale
tée par 兹81
à 9, puisque 9  9 ou
92  81.

On dit…
La puissance 112 ou
« 11 au carré » représente l’aire d’un carré
de dimensions 11 sur
11, tandis que 兹121
苶 ou
« racine carrée de 121 »
représente la longueur
du côté d’un carré dont
l’aire est de 121.
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Réflexion
1. Pourquoi n’y a-t-il aucun carré parfait entre 144 et 169 ?
2. Comment sais-tu que le dernier chiffre des nombres naturels représentant les dimensions du tapis doit être un 2 ou un 8 ? (Indice : Crée
un tableau de tous les carrés de 1 à 10 pour voir les derniers chiffres
des plus grands carrés.)
3. Si ta calculatrice n’est pas dotée d’une touche de la racine carrée,
comment pourrais-tu quand même déterminer la valeur de 兹144
苶à
l’aide de ta calculatrice ?

Approfondis les maths
Exemple 1 : Déterminer la racine carrée en procédant par essais systématiques
Le tapis de gymnastique rythmique est un carré dont l’aire est de 169 m2.
Quelles sont ses dimensions, exprimées sous la forme de nombres naturels ?

La solution de Yuki

■  ■  169

10  10 ou 102  100 Trop petit
20  20 ou 202  400 Trop grand
339
13  13 ou 132  169
兹169
苶  13

Je dois trouver deux facteurs égaux dont le produit
est 169.
Les dimensions doivent être entre 10 m et 20 m.
Je sais que le dernier chiffre du nombre représentant
les dimensions doit être 3, parce que 9 est le dernier
chiffre de 169.
Les dimensions du carré doivent être de 13 m sur 13 m.
La racine carrée de 169 est donc 13.

Exemple 2 : Utiliser la touche de la racine carrée d’une calculatrice
En gymnastique artistique, le tapis est un carré dont l’aire est de 196 m2.
Quelles sont ses dimensions, exprimées sous la forme de nombres naturels ?

La solution de Luc
196

CG

J’ai saisi 196, l’aire du tapis carré, dans ma
calculatrice.
Ensuite, j’ai appuyé sur la touche
pour calculer
la racine carrée.
Les dimensions du carré doivent être de 14 m sur 14 m.
J’ai vérifié ma réponse en mettant 14 au carré.
142  14  14
 196

Facteurs et exposants
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10. Détermine la racine carrée de chaque nombre
en effectuant un calcul mental.
a) 1
d) 100
b) 0
e) 400
c) 25
f) 900

A

Vérification

4. Le « tatami », ou tapis de judo, est composé
de carrés d’une aire minimale de 36 m2 et
d’une aire maximale de 64 m2.
a) Dessine des diagrammes des tapis sur
du papier quadrillé.
b) Quelles sont les dimensions possibles
du tapis, exprimées sous la forme de
nombres naturels ? Vérifie ta solution
à l’aide d’une multiplication.
5. Effectue ces calculs mentalement.
a) 兹4
苶
b) 兹16
苶
c) 兹81
苶
6. Le produit de 32 multiplié par lui-même est
1 024. Quelle est la racine carrée de 1 024 ?
7. La racine carrée d’un nombre est 11.
Quel est ce nombre ?

B

Application

8. L’aire d’une plate-forme carrée d’haltérophilie est de 16 m2.
a) Dessine la plate-forme. Quelles sont ses
dimensions ?
b) Quel est le périmètre de la plate-forme ?
9. a) Explique comment tu sais que la racine
carrée de 225 se situe entre 10 et 20.
b) La racine carrée de 225 est-elle plus
proche de 10 ou plus proche de 20 ?
Explique ta réponse.
c) Procède par essais systématiques pour
déterminer la racine carrée de chaque
nombre.
i) 289
iii) 2 209
v) 8 649
ii) 3 025 iv) 3 721
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11. La zone totale de compétition au judo,
incluant les tapis, est un carré dont l’aire est
de 256 m2.
a) Comment sais-tu que la longueur et
la largeur de la zone de compétition
se situent respectivement entre 10 m
et 20 m ?
b) Quels sont les derniers chiffres possibles
des dimensions si les longueurs et
les largeurs sont représentées par des
nombres naturels ?
c) Prédis les dimensions à l’aide des
solutions obtenues aux parties a) et b).
d) Vérifie ta prédiction à l’aide
d’une calculatrice.
12. Le nombre 121 est le 1er carré parfait
plus grand que 100. Détermine les nombres
suivants. Montre ta démarche pour trouver
chaque réponse.
a) tous les carrés parfaits entre 121 et 200
b) le 1er carré parfait plus grand que 1 000
13. Explique deux méthodes différentes pour
calculer la racine carrée de 225.
14. a) Explique comment tu sais que 兹441
苶
est proche de 20.
b) Explique comment tu sais que le dernier
chiffre de 兹441
苶 est 1 ou 9 si la réponse
est un nombre entier.
c) Prédis la valeur de 兹441
苶 à l’aide
des solutions obtenues aux parties
a) et b).
d) Vérifie ta prédiction à l’aide
d’une calculatrice.

C

Prolongement

15. Explique comment tu peux calculer
mentalement la valeur de chacune des
racines carrées suivantes.
a) 兹31
 3苶
苶1
b) 兹431
苶
苶
431
2
c) 兹17
苶
d) 兹43
苶2
16. Détermine les dimensions d’un carré qui
a la même aire qu’un rectangle de 16 m sur
64 m. Montre ta démarche.
17. Calcule l’aire du plancher de ta classe.
Estime les dimensions d’un carré qui
a la même aire que le plancher de ta classe.
Vérifie ton estimation.

18. a) Calcule la racine carrée de chaque
puissance de 10.
i) 兹100
苶
ii) 兹10
苶
000
iii) 兹1
苶00
000 0苶
b) Décris la régularité du nombre de zéros
dans chaque racine carrée.
c) Prédis le nombre de zéros dans
兹100
苶0
00苶
000 à l’aide de la régularité
trouvée à la partie b).
19. Pourquoi mettre un nombre au carré et
déterminer la racine carrée d’un nombre
sont-elles deux opérations opposées ?
Justifie ta réponse à l’aide d’un exemple.

PUISSANCES DE LANCEMENT
Nombre de joueurs : 2 à 4

Règles du jeu
1. Lance un dé afin d’avoir un nombre
qui sera la base. Lance l’autre dé
pour déterminer l’exposant.

Matériel nécessaire
• 2 dés
• une calculatrice
• du papier et un crayon

2. Avant le 2e lancer, chaque personne
prédit si la puissance sera plus grande
ou plus petite que 100.
3. Les joueurs trouvent la solution.
4. Les joueurs gagnent 1 point pour
chaque bonne prédiction.
5. Lancez les dés à tour de rôle.
6. La 1re personne qui obtient 10 points
gagne la partie.

Facteurs et exposants
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1.7 Utiliser la priorité
des opérations

Matériel
nécessaire
• une calculatrice
• un ruban à mesurer
fixé au mur

ATTENTE
Appliquer les règles de priorité des opérations.

Découvre les maths
Ravi et Luc ont étudié les effets du tabagisme sur la santé des poumons.
Ils ont trouvé la formule suivante qui permet d’estimer la capacité des
poumons, en fonction de la taille des poumons et de la quantité d’air
qu’ils peuvent retenir (en millilitres).
Capacité des poumons  41 

 18 
 2 690
↑
↑
taille en
âge
centimètres
en années

?

Comment peux-tu estimer la capacité de tes poumons
à l’aide des règles de priorité des opérations ?

On dit…
Tu peux te rappeler les
règles de priorité des
opérations en songeant
à « PEDMAS ».

Règles de priorité
des opérations
Parenthèses
Exposants

Règles de priorité des opérations
Étape 1 : Effectue d’abord les opérations entre parenthèses.
Étape 2 : Calcule ensuite les puissances.
Étape 3 : Effectue les opérations de division et de multiplication
en procédant de gauche à droite.
Étape 4 : Enfin, effectue les opérations d’addition et de soustraction
en procédant de gauche à droite.

Division et
Multiplication
de gauche à droite
Addition et
Soustraction
de gauche à droite

Exemple 1 : Souligner des opérations pour en montrer la priorité
Ravi veut estimer la capacité de ses poumons. Il a 13 ans et il mesure 160 cm.
Il calcule donc 41  160  18  13  2 690. Quelle est la capacité de ses poumons ?

La solution de Ravi
41  160  18  13  2 690
 41  160  18  13  2 690
 6 560  234  2 690
 3 636
La capacité de mes poumons est
de 3 636 ml, soit d’environ 3,6 L.
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Il n’y a ni Parenthèses, ni Exposant, ni Division. Tout
d’abord, j’ai dû Multiplier les deux paires de nombres
de la gauche vers la droite.
J’ai souligné les opérations à effectuer en 1er pour
que les calculs soient plus visibles.
J’ai ensuite effectué les multiplications à l’aide de
ma calculatrice.
J’ai récrit le calcul avec les nouvelles solutions.
Ensuite, j’ai effectué les soustractions de gauche à droite.

Exemple 2 : Utiliser la priorité des opérations et le calcul mental
Évalue (5  3)2  (9  5) à l’aide des règles de priorité des opérations.

La solution de Luc
(5  3)2  (9  5)
 82  4
 64  4
 16

J’ai colorié certaines étapes pour bien suivre.
En 1er, j’ai effectué mentalement les opérations
se trouvant à l’intérieur des parenthèses.
Ensuite, j’ai calculé la puissance.
Enfin, j’ai effectué la division.

Réflexion
1. Appuie sur les touches suivantes de ta calculatrice afin de découvrir si ta
solution de l’exemple 1 est vraisemblable : 41  160  18  13  2 690.
Ta calculatrice suit-elle les règles de priorité des opérations ?
2. Montre comment on peut s’assurer que les opérations de l’exemple 1
sont effectuées dans l’ordre approprié à l’aide d’ombrage ou
de parenthèses, au lieu du trait souligné.
3. Si tu retires les parenthèses des opérations à l’exemple 2, obtiens-tu
toujours la bonne solution ? Évalue 5  32  9  5.
4. Explique la raison pour laquelle il y a quatre étapes dans la priorité
des opérations, mais qu’il y a six lettres pour expliquer la priorité
dans PEDMAS.

Approfondis les maths
Exemple 3 : Appliquer les règles de priorité des opérations
Évalue 1 028  (12  4  322). Écris les nouveaux nombres pour montrer ton travail.

Solution
Identifie l’opération sur laquelle tu vas travailler
à chaque étape.
Utilise le calcul mental ou ta calculatrice.
322 ou 32  32  1 024
12  4  3
3  1 024  1 027

1 028  (12  4  322)

 1 028  (12  4  1 024)
 1 028  (3  1 024)
 1 028  1 027
1
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A

Vérification

5. Lors d’un récent concours organisé par une
société canadienne, le gagnant ou la gagnante
disposait de 2 minutes pour répondre au téléphone à la question suivante :
(3  50)  20  5
a) Les parenthèses sont-elles nécessaires ?
Explique ta réponse.
b) Effectue le calcul.
c) Explique pourquoi il est plus facile de
répondre à cette question mentalement
qu’à l’aide de ta calculatrice.
6. Parmi les opérations suivantes,
laquelle donnera la bonne réponse à
15  12  3  2  1 ?
a) (15  12)  3  2  1
b) 15  12  3  (2  1)
c) 15  12  (3  2  1)
d) 15  (12  3)  2  1
e) (15  12  3)  2  1
7. Effectue ces calculs.
a) 82  15
d) (5  3)  22
b) 10  52
e) 7  (4  22)
c) 16  42  20 f) 16  8  2  1

B

Application

8. Détermine si le résultat obtenu par chaque
calcul est vraisemblable. Montre ton travail.
a) 12  9  3  111
b) 12  9  3  63
c) 52  5  4  2  13
d) (5  22  3)2  1  290
e) 6  52  4  3  19
f) 6  9  10  2  1  3  52
9. Estime la capacité de tes poumons en
fonction de ta taille et de ton âge, à l’aide
de la formule trouvée par Ravi et Luc.
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10. a) Explique pourquoi les directives
suivantes NE correspondent PAS
à l’expression numérique.
Mets 6 au carré,
additionne 5
à ce nombre, et
divise la somme par 2.

62 + 5 ÷ 2

b) À l’aide de parenthèses, fais correspondre l’expression numérique aux
directives données.
c) Quelle solution correspond aux
directives données ?
11. Explique les erreurs effectuées dans
ces calculs. Refais-les afin de montrer
les corrections.
a) 42  5  3
16  5  3
11  3  33
b) 20  10  2  32  2
2  2  32  2
4  32  2
492
36  2 = 38
c) 50  5  5  3  2  6
45  5  3  2  6
9326
626
12  6  18
12. Évalue chaque expression. Montre ton travail.
a) 3  5  103  3
b) 10  (32  1)  2  4
c) 4  3  6  (4  33)2
d) 53  4  2  5  6
e) 4  (3  1  3)  8  23
13. Parmi les expressions suivantes, lesquelles
n’ont pas besoin de parenthèses ? Explique ton
raisonnement. Effectue chacune des opérations.
a) (3  5)  5
b) 4  (32  5)  3
c) (42  3)  2  1
d) (3  52)2  3
e) 100  102  3  (2  1)

14. Le point d’ébullition de l’eau est 100 °C
(Celsius) ou 212 °F (Fahrenheit). Calcule
la température en degrés Celsius à l’aide
de chacune des formules suivantes. Quelle
est la bonne formule permettant de convertir
des degrés Fahrenheit en degrés Celsius ?
Montre ton travail.
C  5  F – 32  9
C  5  (F  32)  9
15. Tu as la tâche de concevoir une question
pour un concours.
gnant
rs du billet ga
Les détenteu
tion
es
ndre à la qu
doivent répo
leur prix :
er
am
cl
ré
de
suivante afin
4  2  ____

4

3
12 

a) Où placeras-tu les parenthèses pour
t’assurer que la gagnante ou le gagnant
trouve la solution exacte selon les règles
de priorité des opérations ?
b) Si certaines personnes ne connaissent pas
la priorité des opérations, quels sont les
autres résultats qu’elles pourraient donner ?
16. Montre comment tu pourrais obtenir
deux résultats différents en calculant chaque
expression, si les règles de priorité des
opérations n’existaient pas.
a) 125  5  5
b) 12  9  2

C

Prolongement

17. Inscris une expression qui correspond
à chaque directive.
a) Additionne 5 et 8, mets ce nombre
au carré, puis multiplie-le par 6.
b) Additionne 5 et 8 au carré, multiplie
ce nombre par 6, puis soustrais 3.
c) Soustrais 2 de 10, multiplie ce nombre
par 4, puis divise le résultat par 2.
d) Divise 10 par 2, multiplie ce nombre
par 3, puis soustrais 1.
18. Explique comment tu peux évaluer une
expression qui comporte plusieurs parenthèses,
telle que ((3  2)2)2.

19. Les racines carrées sont calculées en
même temps que les exposants à l’aide
de PEDMAS. Explique comment évaluer
chaque expression.
a) 兹7
2苶
苶
32
b) 2  兹2
苶
 4 苶2  3
2  42
c) 兹3
苶
苶2
20. Chaque expression comporte quatre 4 et
la valeur de cette expression est égale à 1.
4444
(4  4)  (4  4)
44  44
a) Calcule les expressions pour démontrer
qu’elles ont toutes une valeur de 1.
b) Crée de nouvelles expressions dont la
valeur est égale à un nombre entier entre
2 et 10. Par exemple, 4  4  4  4  2.
• Tu peux combiner les chiffres.
• Tu peux multiplier, diviser, additionner ou
soustraire des nombres et utiliser
des puissances, des racines carrées ou des
parenthèses.
• Il peut y avoir plus d’une solution.
• Chaque expression doit comporter
les quatre 4.
21. Copie chaque phrase mathématique. Inscris
les symboles d’opération appropriés dans les
cases de sorte que chaque phrase soit vraie.
Ajoute des parenthèses au besoin.
a) 12 ■ 3 ■ 2  18
b) 100 ■ (32 ■ 1)  10
c) (32 ■ 1) ■ 2 ■ 1  6
d) 2 ■ (兹4
苶 ■ 1) ■ 1  5
22. Un entrepreneur exige un montant fixe
de 500 $, plus 25 $ par mètre carré, pour
installer un tapis dans une salle de classe
dont les dimensions sont de 10 m sur 10 m.
a) Écris une expression numérique qui
montre quel sera le coût pour couvrir
la salle d’un tapis.
b) Calcule ton expression afin de donner
le coût total.
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1.8 Résoudre des problèmes à l’aide
des régularités de puissances
ATTENTE
Résoudre des problèmes portant sur des puissances à l’aide des régularités.

Découvre les maths
Yuki a remarqué que le dernier chiffre de certaines puissances montre
une certaine régularité. Elle se demande si elle peut prédire le dernier chiffre
de la valeur de 241 sans l’aide de sa calculatrice.

peux-tu déterminer le dernier chiffre de la valeur
? Comment
d’une puissance sans l’aide de ta calculatrice ?

1

Comprendre le problème
Lis le problème, puis reformule-le. Discute de tes idées
avec quelqu’un et fais des révisions, au besoin.

Yuki dit : « Le problème est de déterminer le dernier chiffre d’un nombre
élevé à une grande puissance. Je n’ai pas besoin de connaître le nombre
au complet. »

2

Élaborer un plan
Regarde l’information dont tu disposes, et pense
à sa signification. Essaie de réorganiser l’information
pour qu’elle t’aide à résoudre le problème.

Yuki décide : « Une stratégie utile est de chercher une
régularité. J’ai commencé avec les petites puissances de 2
et j’ai observé le dernier chiffre. »
21  2
26  64

22  4
23  8
24  16
7
8
2  128 2  256

25  32

« Je pense que le dernier chiffre se répète : 2, 4, 8, 6,
2, 4, 8, 6, ... La régularité sera plus visible si j’organise
les puissances de 2 en quatre colonnes. »
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Mettre le plan en œuvre
Essaie de mettre ton plan en œuvre. Mène-t-il quelque
part? Modifie-le s’il ne t’aide pas.

3

Le tableau de Yuki ressemble à ceci :
Colonne 1
21

 2

25  32
…

Colonne 2
22

 4

26  64
…

Colonne 3

Colonne 4

 8

24  16

27  128
…

28  256
…

23

Elle dit : « Si je continue à inscrire la régularité, 29 sera dans la colonne 1,
210 dans la colonne 2, et ainsi de suite.
La colonne 1 montre les puissances avec ces exposants : 1, 5, 9, …
Si je continue à additionner 4 au nombre de l’exposant, j’obtiens cette
régularité d’exposants : 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, …
Ainsi, 241 est dans la colonne 1, ce qui signifie que le dernier chiffre est 2. »

4

Faire une vérification des résultats
Vérifie tes calculs afin d’éviter les erreurs.

Yuki dit : « J’ai vérifié chaque calcul pendant que je créais le tableau.
Ma réponse me semble vraisemblable. »

Réflexion
1. a) Yuki pourrait-elle utiliser une calculatrice pour déterminer
le dernier chiffre de la valeur de 241 ?
b) Comment a-t-elle su que 240 serait dans la colonne 4 ?
Explique ta réponse.
2. Quels sont les avantages de créer un tableau comme celui de Yuki
lorsqu’on utilise la régularité pour résoudre un problème ?
Explique ta réponse.
3. a) Explique comment tu sais que, lorsque le dernier chiffre d’une
puissance de 2 est 4, la puissance de 2 suivante se terminera par un 8 ?
b) Si le dernier chiffre d’une puissance de 2 est 6, quel sera le dernier
chiffre de la puissance de 2 suivante ?
4. a) Quel est le dernier chiffre de 10010 ? Comment le sais-tu ?
b) Quel est le dernier chiffre de 11156 ? Comment le sais-tu ?
Facteurs et exposants
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Approfondis les maths
Exemple : Résoudre un problème à l’aide d’une régularité
Prédis le dernier chiffre de la valeur de 331 à l’aide des étapes de résolution de problèmes.

La solution de Yuki

1 Comprendre le problème
Je peux créer une régularité comme dans le dernier exemple.

2 Élaborer un plan
Je vais déterminer la colonne dans laquelle 331 va se trouver, et je vais utiliser
le dernier chiffre.

3 Mettre le plan
en œuvre

31 =
35

32 =

3

36

= 243

9

= 729

33 =
37

27

= 2 187

34 =

81

38 = 6 561

Si je continue la régularité, 331 sera dans la même colonne que 33. Il s’agit de
la 3e colonne. Le dernier chiffre est donc 7.

4 Faire une vérification des résultats

A

J’ai vérifié mes calculs afin de m’assurer que
ma réponse était vraisemblable.

Vérification

5. Détermine le dernier chiffre de chaque puissance de 2 à l’aide de la régularité du tableau
de Yuki.
a) 220 b) 230 c) 225 d) 2100

B

Application

6. Détermine le dernier chiffre de la valeur de
chaque puissance à l’aide d’une stratégie
comme celle de Yuki.
a) 320 b) 430 c) 625 d) 7100
7. Nathan a calculé le carré
152  225
des nombres dont le dernier
252  625
chiffre est 5.
352  1 225
a) Que remarques-tu à propos 452  2 025
des deux derniers chiffres ?
b) Décris comment tu peux prédire la valeur
de 652 à l’aide d’une régularité numérique.
c) Calcule 752, 852 et 952 en prolongeant
la régularité. Montre ta démarche.
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8. Inscris trois puissances de 2 plus grandes
que 2100 et qui ont pour dernier chiffre un 4.
Explique ton raisonnement.
9. Tous les nombres de 1 à 99 sont multipliés.
Détermine le dernier chiffre du produit
à l’aide d’une régularité. Justifie ta réponse.
10. a) Calcule chaque somme.
12  ?
12  22  ?
12  22  32  ?
12  22  32  42  ?
12  22  32  42  52  ?
b) Décris la régularité.
c) Explique comment prédire la somme
suivante à l’aide de la régularité :
12  22  32  42  52  62  ?

Auto-évaluation
1. Lorsque Katia a mis 288 en facteurs, elle
a dressé la liste des facteurs suivants : 1, 2, 3,
6, 8, 9, 12, 16, 18, 32, 36, 48, 72, 96 et 288.
Trouve les trois facteurs manquants à l’aide
d’un arc-en-ciel de facteurs.
2. Détermine tous les facteurs communs
et deux multiples communs de 12 et 56.
Montre ton travail.
3. Antoine prévoit rouler 175 km sur son
vélo, et Samantha prévoit rouler 250 km.
Ils prévoient tous deux terminer leur voyage
en un nombre naturel de jours.
a) Combien de kilomètres chaque personne
peut-elle parcourir si Antoine et
Samantha roulent tous deux le même
nombre de kilomètres chaque jour ?
b) Combien de jours chaque personne
doit-elle voyager pour chaque facteur
commun trouvé à la partie a) ?
Explique ta réponse.
4. Asha prévoit placer les photos de vacances
de ses amis sur un tableau d’affichage carré
de 72 unités sur 72 unités.
a) Quelles dimensions de photo doit-elle
choisir pour qu’il n’y ait ni espace
ni superposition ? Montre ton travail.

5. a) Parmi ces nombres, lesquels sont des carrés parfaits ? Pourquoi ?
i) 1 ii) 24 iii) 225 iv) 500
b) Détermine si 289 est un carré parfait
à l’aide d’un arc-en-ciel de facteurs.
Explique ton raisonnement.

1 17

17 289

6. a) Écris un nombre élevé à une puissance
pour représenter trois 4 multipliés
ensemble.
b) Calcule le résultat.
c) Explique comment calculer 44 à l’aide
de ta solution obtenue à la partie b).
7. Le nombre 612 est égal à 2 176 782 336.
Explique comment cela peut servir à calculer
chaque puissance.
a) 613
b) 611
8. a) Si 8 est le facteur d’un nombre, explique
pourquoi 2 et 4 sont aussi des facteurs
de ce nombre.
b) Explique pourquoi 8 est un facteur
de 810.

8

9. Calcule chaque racine carrée mentalement.
a) 兹25
苶
b) 兹81
苶
c) 兹100
苶

6
5
4
10
7

b) Combien de photos de ces dimensions
peuvent-elles être placées sur le tableau
d’affichage ? Représente ta réponse sous
la forme d’un dessin si cela peut t’aider
à résoudre le problème.

10. Calcule les dimensions d’un carré ayant
chacun ces aires.
a) 441 m2
c) 900 cm2
b) 121 m2
d) 10 000 cm2
11. Évalue chaque expression.
a) 4  (5  2)  23
b) 12  22  (1  2)  3
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Révision du chapitre
La foire aux questions
Q : Quelle est la racine carrée d’un nombre ?
R : La racine carrée d’un nombre x est un nombre qui, multiplié par lui-même
(« mis au carré »), est égal au nombre x (d’origine). Par exemple, 7 est la racine
carrée de 49 parce que 72  7  7 ou 49. La racine carrée de 49 s’écrit 兹49
苶.
Q : Pourquoi les nombres tels que 36, 49 et 64 sont-ils des carrés parfaits ?
R : Un carré parfait est l’aire d’un carré dont la longueur du côté est un nombre
naturel. Lorsque tu trouves la racine carrée d’un nombre et que le résultat
est un nombre naturel, le nombre d’origine est appelé un carré parfait.
Q : Qu’est-ce qu’une puissance ?
R : Une puissance est une façon rapide de décrire une multiplication répétée.
Par exemple, 4  4  4  4  4  4  4  4  4 peut s’écrire 49
parce que 4 a été multiplié par lui-même neuf fois.
Q : Que sont les règles de priorité des opérations ?
R : Ce sont des règles permettant de trouver le résultat d’opérations combinées
afin que chaque personne obtienne la même résultat.
Étape 1 : Effectue d’abord les opérations entre Parenthèses.
Étape 2 : Calcule ensuite les Exposants (y compris les racines carrées).
Étape 3 : Division et Multiplication de gauche à droite.
Étape 4 : Addition et Soustraction de gauche à droite.
Certaines personnes se rappellent ces règles grâce à l’aide-mémoire
(ou à la mnémonique) PEDMAS.
Par exemple, tu peux suivre ces étapes pour calculer
2  (9  3)2  8  2 :
2  (9  3)2  8  2 Effectue d’abord les opérations se trouvant
entre Parenthèses.
2
26 82
Calcule ensuite les Exposants (puissances).
 2  36  8  2
Ensuite, effectue une Division.
 2  36  4
Additionne les deux premiers nombres de gauche
à droite.
 38  4
Additionne les nombres.
 42
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Mets tes connaissances à l’épreuve
(1.1)

1. Explique comment déterminer deux nombres
dont le multiple commun est 120.

(1.1)

2. a) Si Carl ne possède que des pièces de 2 $,
des billets de 5 $ et des billets de 20 $,
quel sera le montant le plus petit qu’il
pourra payer en n’utilisant que des pièces
de 2 $, que des billets de 5 $ et que
des billets de 20 $ ? Quel est le PPCM
de 2, 5 et 20 ?
b) Quel est le PPCM de 2, 3 et 9 ?

(1.3)

3. Montre au moins une méthode pour dresser
la liste des facteurs communs de 128 et 192.

(1.3)

4. Le nombre 272 est un multiple de 16.
Explique comment déterminer le PGFC
de 16 et de 272 à l’aide de cette information.

(1.3)

5. a) Dessine un arc-en-ciel de facteurs pour
chaque nombre.
i) 4 ii) 9 iii) 16 iv) 25 v) 36
b) Inscris un autre nombre dont
l’arc-en-ciel de facteurs aura une
forme similaire à ceux de la partie a).
Explique ton raisonnement.

(1.4)

6. Trouve un nombre qui possède ces propriétés.
Montre ton travail ou justifie ta réponse.
a) un nombre divisible par 2 et 3 et plus
grand que 100
b) un nombre qui n’a que 2 facteurs et
qui se situe entre 90 et 100
c) un nombre divisible par 2 trois fois
de suite, sans reste, qui a 5 comme
facteur et qui est plus grand que 40

(1.5)

7. a) Calcule 25 sans l’aide d’une calculatrice.
b) Explique comment tu sais que 210 est
le double de 29.

(1.5)

8. a) Si 9 est le facteur d’un nombre,
explique pourquoi 3 est aussi un facteur
de ce nombre.
b) Explique pourquoi 3 est un facteur de 310.
c) Le nombre 312 est égal à 531 441.
Explique comment cela peut servir
à calculer 311.

9. Lundi, Zach envoie un courriel à 4 amis.
Mardi, chacun de ces amis retransmet
ce courriel à 4 personnes. Mercredi, chacune
de ces personnes retransmet le courriel
à 4 autres personnes.
(1.5)
a) Combien de personnes ont reçu le courriel
mercredi ? Comment le sais-tu ?
b) Montre comment déterminer le nombre
de courriels envoyés mercredi à l’aide
des puissances.
c) Combien de personnes recevront
le message dimanche si ce processus
quotidien de retransmission se poursuit ?
Explique ton raisonnement.
10. Julie a calculé la racine carrée d’un nombre
à l’aide de sa calculatrice. Elle a ensuite
trouvé la racine carrée du nombre affiché.
La calculatrice affichait alors 3. Quel est
le 1er nombre que Julie a saisi sur sa
calculatrice ? Explique ton raisonnement. (1.6)
11. Une patinoire rectangulaire mesure 25 m sur
64 m. Quelles sont les dimensions d’un carré
dont l’aire est identique ? Montre ta démarche.
(1.6)

12. Évalue chaque expression à l’aide des règles
de priorité des opérations. Montre ta démarche.
(1.7)

a) 2  5  5  1 
b) 5  (5  1)2  5  3
c) 22  120  2  2  2
102

13. Quel est le dernier chiffre de 44512 ?
Comment le sais-tu ?

(1.8)

Facteurs et exposants
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Tâche du chapitre
Création de nombres intéressants

Liste de contrôle de la tâche

Les joueurs sportifs ont un numéro sur leur chandail. Par exemple,
Wayne Gretzky portait le numéro 99. Lorsqu’il a pris sa retraite
le 18 avril 1999, la Ligue nationale de hockey (LNH) a retiré de
sa liste le numéro de son chandail. Cela signifie qu’à l’avenir, aucun
autre joueur de la LNH ne pourra utiliser le numéro 99.
A. Écris au moins deux phrases mathématiques représentant
le numéro 99 à l’aide de parenthèses, d’exposants, de racines
carrées et d’une de toutes les quatre opérations.
B. Quel est ton nombre favori ? Donne au moins trois propriétés de
ce nombre à l’aide de mots tels que facteur, multiple, carré, racine carrée, nombre premier et divisible.
C. Choisis un nombre entre 1 et 98. Organise un concours chronométré
pour découvrir qui créera le plus grand nombre de phrases mathématiques
ou de descriptions pour ce nombre.
• Quelles stratégies peux-tu utiliser pour gagner le concours ?
• Quel nombre situé entre 1 et 98 comporte le plus de propriétés ?
D. Dessine un chandail dont le numéro comporte des propriétés
mathématiques intéressantes. Affiche le numéro sur
le devant du chandail, et affiche ses propriétés au dos.
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Chapitre 1

✓
❏
✓
❏
✓
❏

As-tu montré toutes les
étapes de ta démarche ?
As-tu utilisé le
bon vocabulaire
mathématique ?
As-tu vérifié chaque
résultat ?

