
ATELIER PGCD / STATISTIQUES / PROBABILITES

A SAVOIR
Déterminer le PGCD de deux nombres en écrivant la liste de leurs diviseurs :
On cherche PGCD(72 ;40).On écrit la liste complète des diviseurs de ces deux nombres :
Les diviseurs de 40 sont 1, 2, 4, 5, 8 , 10, 20 et 40. Ceux de 72 sont 1, 2, 3, 4, 6, 8 , 9,
12, 18, 24, 36 et 72. On en déduit que PGCD(72 ;40)=8
Déterminer le PGCD de deux nombres par soustractions successives :
On cherche PGCD(72 ;40).
72−40 = 32 
40−32 = 8 
32−8 = 24 
24−8 = 16 
16−8 =8 
8−8 = 0  On a donc PGCD(72 ;40)=8

Déterminer le PGCD par l’algorithme d’Euclide
Dividende 72 40 32

Diviseur 40 32 8

Reste 32 8 0
Le PGCD est le dernier reste non nul, c’est-à-dire PGCD(72 ;40)=8.

Exercice 1 : 

Simplifier par 3 la fraction 
1404
3465

.

La fraction obtenue est-elle irréductible? Justifier.

Exercice 2
1) Déterminer le PGCD de 120 et 144 par la méthode de votre choix. 
Faire apparaître les calculs intermédiaires.

2) Un vendeur possède un stock de 120 flacons de parfum au tiare et de 144 savonnettes au monoï. 
Il veut écouler tout ce stock en confectionnant le plus grand nombre de coffrets de sorte que : 

• Le nombre de flacons de parfum au tiare soit le même dans chaque coffret ; 
• Le nombre de savonnettes au monoï soit le même dans chaque coffret ; 
• Tous les flacons et savonnettes soient utilisés. 

Trouver le nombre de coffrets à préparer et la composition de chacun d’eux. 

3) L’algorithme des soustractions successives permet de trouver le PGCD de deux entiers donnés. 
Il utilise la propriété suivante : 
« a et b étant deux entiers positifs tels que a supérieur à b, PGCD(a ; b) = PGCD(b ; a – b) ». 
Sur un tableur, Paul a crée cette feuille de calcul pour trouver le PGCD de 2 277 et 1 449. 
a) En utilisant sa feuille de calcul, dire quel est le PGCD de 2 277 et 1 449. 

b) Quelle formule a-t-il écrite dans la cellule C2 pour obtenir le résultat indiqué dans cette cellule 
par le tableur ? 

 A  B C
1 a b a-b
2 2277 1449 828
3 1449 828 621
4 828 621 207
5 621 207 414
6 414 207 207
7 207 207 0



Exercice 3
 Sur le manège « Caroussel », il y a quatre chevaux, deux ânes, un coq, deux lions et une vache. Sur
chaque animal, il y a une place. Julie s’assoit au hasard sur le manège. 

1) Quelle est la probabilité qu’elle monte sur un cheval ? Exprimer le résultat sous forme d’une
fraction irréductible.

2) On considère les évènements suivants : 
A : « Julie monte sur un âne » 
C : « Julie monte sur un coq »
L : « Julie monte sur un lion »

a) Définir par une phrase l’évènement non L puis calculer sa probabilité. 
b) Quelle est la probabilité de l’évènement A ou C. 

Exercice 4 :
Hiti et Kalu sont deux entreprises de cent personnes qui ont fait paraître les informations suivantes :
Salaire 
moyen en 
francs

Entreprise 
Hiti

Entreprise 
Kalu

Effectif 
Hommes/Fe
mmes

Entreprise 
Hiti

Entreprise 
Kalu

Hommes 168000 180000 Hommes 50 20

Femmes 120000 132000 Femmes 50 80
Kévin dit à sa sœur : « En moyenne, on est mieux payé chez Kalu. » Qu’en pensez-vous ?

L’évaluation de cet exercice tiendra compte des observations et étapes de recherche mêmes 
incomplètes ; les faire apparaître sur la copie. 

Exercice 5  :
 Dans un collège, une enquête a été menée sur "le poids des cartables des élèves". Pour cela, on a 
pesé le cartable de 48 élèves du collège. Les résultats de cette enquête sont inscrits dans le tableau 
ci-dessous:
Poids
(en kg)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Effectif 1 2 4 2 5 11 8 8 3 4
1) Calculer l'étendue de cette série statistique.
2) Déterminer la médiane de cette série statistique.
3) Déterminer les valeurs du premier quartile et du troisème quartile de la série.
4) Une personne affirme: "Plus des trois quarts des 48 élèves viennent en cours avec un 

cartable qui pèse 5 kg de plus." A-t-elle raison? Justifier la réponse.


