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REVISIONS NUMERIQUES ET PGCD 
I) Calculs en écriture fractionaire 

 
ex1-2-3-9-15-16 

Activité de découverte. 
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II) Diviseurs communs 

Déf : a et b sont deux entiers naturels avec b non nul. 

On dit que b est un diviseur de a si le quotient 
a

b
est un nombre entier.  

Exemples : 

84
12

7
=  donc 7 est un diviseur de 84 (et 12 aussi) 

84
28

3
= donc 3 est un diviseur de 84 (et 28 aussi) 

 

Déf : Lorsqu’un nombre divise deux nombres c et d, on dit que c’est un 

diviseur commun à c et d.  

Exemples : 
Les diviseurs de 12 sont 1 ;2 ;3 ;4 ;6 ;12.  

Les diviseurs de 18 sont 1 ;2 ;3 ;6 ;9 ;18 

Les diviseurs communs à 12 et 18 sont 1 ;2 ;3 ;6 

ex10-14 

Activité : trouver tous les diviseurs de 595 et 420 

Puis simplifier 595/420 

 

III) PGCD 

Déf : Le plus grand entier qui divise les deux entiers a et b différents de zéro 

s’appelle le Plus Grand Diviseur de ces deux nombres (Commun) et se note 

pgcd(a ;b) 

Exemples : 
Les diviseurs communs à 12 et 18 sont 1 ; 2 ; 3 ; 6 

Le plus grand diviseur commun est 6 donc PGCD(12 ;18)=6 

 

ex 37 

 

Méthode : 
 

Algorithme d’Euclide (appliquer sur l’activité) 

 

ex 32-34 
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IV) Fractions irréductibles 

Déf : Deux nombres entiers sont premiers entre eux si leur seul diviseur 

commun est 1. (pgcd( ;)=1) 

 

Exemples : 
13 et 8 sont des nombres premiers entre eux.  

4 et 2 ne sont pas premiers entre eux car 2 est un diviseur commun 

 

Déf : Une fraction est irréductible si son dénominateur et son numérateur sont 

des nombres premiers entre eux. 

 

Exemples : 

15 et 8 sont des nombres premiers entre eux donc la fraction 
15

8
est 

irréductible. 

14 et 18 ne sont pas premiers entre eux donc la fraction 
14

18
est simplifiable 

14 7 2 7

18 9 2 9

×

= =

×

 

Méthode : 
Trouver le pgcd (numérateur ; dénominateur) 

 

 

ex 56-45-46-41-60 

 

pour les balèzes :28-19 

 

 

 


