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Propriété 2 

Différence de 
2 multiples 

 

Propriété 3 

Produit de 2 
multiples 

 

Propriétés 

Multiples et 
diviseurs 

Propriété 1 

Somme de 2 
multiples 
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 Si les nombres 
naturels a et b sont 
multiples de c, alors 
a+b est aussi 
multiple de c  

 
 Si le nombre naturel c 

(c≠0) est diviseur des 
nombres naturels a et 
b, alors c est aussi un 
diviseur de a+b  

 

 Tout naturel n est multiple de 1 et 
1 est diviseur de tout naturel 

 
 Tout naturel est à la fois multiple 

et diviseur de lui-même 
 
 0 est multiple de tout naturel et 

tout naturel est diviseur de 0 
 
 0 n’a qu’un multiple : lui-même 
 Tous les autres nombres naturels 

ont une infinité de multiples 
 
 1 n’a qu’un diviseur : lui-même 

 
 Si un nombre est diviseur de n, 

alors le quotient q de n par ce 
nombre est aussi un diviseur de n 

 n=aq 

 

  Si les nombres 
naturels a et b sont 
multiples de c, alors 
ab est aussi multiple 
de c 
 

 Si a≥b et si le 
nombre naturel c 
(c≠0) est un diviseur 
des nombres naturels 
a et b, alors c est 
aussi un diviseur de 
ab 

 

 Si a≥b et si les 
nombres naturels a et 
b sont multiples de c, 
alors a – b est aussi 
multiple de c 
 

 Si a≥b et si le 
nombre naturel c 
(c≠0) est un diviseur 
des nombres naturels 
a et b, alors c est 
aussi un diviseur de a 
- b 
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  Propriété 4 

Multiple 
d’un multiple 

 

Critères 
de 

divisibilité 

  

Nombre 
premier ? 

 

Ppcm ? 
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 Un nombre est divisible par 2 lorsqu’il 

se termine par 0-2-4-6-8 
 

 Un nombre est divisible par 3 lorsque 

que la somme des chiffres de ce nombre 

est un multiple de 3 
 

 Un nombre est divisible par 4 lorsque le 

nombre formé par ses deux derniers 

chiffres est un multiple de 4 
 

 Un nombre est divisible par 5 lorsqu’il se 

termine par 0 ou 5 

 

 Un nombre est divisible par 10 si et 

seulement si son chiffre des unités est 0 

 
 Un nombre est divisible par 25 si et 

seulement s’il termine par 0, 25, 50 ou 

75 

 Si le nombre naturel a 
est multiple du nombre 
naturel b et si b est 
multiple du nombre 
naturel c, alors a est 
multiple de c 
 

 Si le nombre naturel c 
(c≠0) est diviseur du 
nombre naturel b et si b 
est diviseur du nombre 
naturel a, alors c est 
diviseur de a 

 

 

Plus petit 

nombre non 

nul qui est 

multiple à la 

fois de 2 

nombres 

nombre entier 

admettant 2 

diviseurs 

distincts → 1 

et lui-même 
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Pgcd ? 
 

Nombres 
naturels 

premiers entre 
eux 
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 Deux nombres 
naturels dont le 
pgcd est 1 → 
premiers entre 
eux 
 

 Deux nombres 
premiers entre 
eux → diviseur 
commun 1 
 

plus grand 

diviseur 

commun à 2 

nombres 
 


