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Exercices de numération et calcul

B. Ycart

1 Nombres et arithmétique

1.1 Nombres entiers

Exercice 1 On choisit un nombre entier, on le divise par 7 et on trouve un reste égal
à 5. On divise à nouveau le quotient obtenu par 7, on trouve un reste égal à 3 et un
quotient égal à 12. Quel était le nombre de départ ?

Exercice 2 Le 14 juillet 1789 était un mardi. Quel jour était le 1er janvier 1789 ?

Exercice 3 Nous sommes le mercredi 12 janvier 2005.
A : Le 12 janvier 2006 sera un jeudi
B : Le 12 janvier 2007 sera un samedi
C : Le 12 janvier 2004 était un mardi
D : Le 12 janvier 2004 était un lundi
E : Le 12 janvier 2008 sera un dimanche

Exercice 4 Nous sommes le jeudi 27 janvier 2005.
A : Le 27 janvier 2006 sera un vendredi
B : Le 27 janvier 2007 sera un dimanche
C : Le 27 janvier 2004 était un mercredi
D : Le 27 janvier 2004 était un mardi
E : Le 27 janvier 2008 sera un lundi

Exercice 5 On donne les deux égalités vraies suivantes.

3 379 026 = 198765× 17 + 21 , 609 806 770 = 35 870 986 × 17 + 8 .

On s’intéresse au nombre entier N = 3 379 026 × 609 806 770. Quel est le reste de la
division euclidienne de N par 17 ?
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Exercice 6 Dans l’addition ci-dessous, chaque lettre représente un chiffre différent.

M A N G E R + M A N G E R = G R O S S I R .

Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) peut (peuvent) remplacer N ?
A : 1 B : 2 C : 4 D : 6 E : 7

Exercice 7 Le nombre 60 est connu pour son grand nombre de diviseurs. Parmi les
phrases suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?

1. 60 a plus de diviseurs que 100.

2. 60 a dix diviseurs.

3. 60 a quinze diviseurs.

4. 60 a autant de diviseurs que 90.

5. 60 a autant de diviseurs que 64.

Exercice 8 On note N= 1200 et M= 360. Alors :
A : N= 24 × 3 × 52

B : M= 24 × 3 × 5
C : PGCD(N,M)= 120
D : PPCM(N,M)= 2400
E : Tous les entiers compris entre 1 et 10 sont diviseurs communs de N et M, sauf 7

Exercice 9 On note N= 360 et M= 2400. Alors :
A : N= 22 × 3 × 52

B : M= 25 × 3 × 52

C : PGCD(N,M)= 120
D : PPCM(N,M)= 8400
E : Tous les entiers compris entre 1 et 10 sont diviseurs communs de N et M, sauf 7

Exercice 10 Parmi les phrases suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?

1. Si un nombre est divisible par 9, alors il est divisible par 6.

2. Si un nombre est divisible par 100, alors il est divisible par 25.

3. Si un nombre est divisible par 2 et par 3, alors il est divisible par 12.

4. Si un nombre est divisible par 10 et par 12, alors il estdivisible par 15.

5. Si un nombre est divisible par 6, par 8 et par 9, il est divisible par 48.
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Exercice 11 Le nombre
83

25
est égal à :

A : =
1

42
B : 23 C : 24 D : 4 E : 42

Exercice 12 Parmi les affirmations suivantes, une seule est fausse. Laquelle ?
En écrivant cinq nombres entiers consécutifs, on écrit :

1. au moins deux multiples de 2,

2. au plus trois nombres pairs,

3. au moins deux multiples de 3,

4. exactement un multiple de 5.

Exercice 13 On veut constituer la somme exacte de 59 euros seulement à l’aide de
pièces de 2 euros et de billets de 5 euros. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles
sont fausses ?

1. il y a au plus 22 pièces de 2 euros

2. il y a au moins un billet de 5 euros

3. il peut y avoir exactement 12 pièces de 2 euros

4. il peut y avoir un nombre pair de billets de 5 euros

5. il peut y avoir 10 pièces de 2 euros.

Exercice 14 Dans un lycée il y a entre 500 et 1000 élèves. Le proviseur a remarqué
qu’en les répartissant en groupes de 18, 20 ou 24, il reste toujours 9 élèves. Quel est le
nombre d’élèves ?

1. 609

2. 709

3. 729

4. 809

5. 849

Exercice 15 La somme 99 − 97 + 95 − 93 + · · ·+ 3 − 1 est égale à :

1. 48

2. 64

3. 32

4. 50

5. 0
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1.2 Nombres rationnels

Exercice 16 Par quel nombre faut-il diviser trois et demi pour obtenir trois demis ?

Exercice 17 Le nombre 3,181818. . . (la période 18 se répète indéfiniment) est :

1. rationnel

2. décimal

3. égal à 35

11

4. égal à 318

100

5. égal à 3181818

1 000 000

Exercice 18 On note N=0,45454545. . . (la période 45 se répète indéfiniment).
A : N est un nombre décimal

B : N est un nombre rationnel

C : N=
45

101

D : N=
5

11

E : N=
4545

104

Exercice 19 On note N=0,54545454. . . (la période 54 se répète indéfiniment).
A : N est un nombre décimal

B : N est un nombre rationnel

C : N=
54

101

D : N=
6

11

E : N=
5454

104

Exercice 20 On note N=
147

75
.

A : N est un nombre décimal

B : N= 1 +
9

10
+

6

100

C : N= 19 +
6

10

D : N=
1470

7500
E : N n’est pas un nombre rationnel
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Exercice 21 On note N=
174

75
.

A : N est un nombre décimal

B : N= 2 +
3

10
+

2

100

C : N= 23 +
2

10

D : N=
1740

7500
E : N n’est pas un nombre rationnel

1.3 Puissances de 10

Exercice 22 Le nombre 0, 000 000 095 0 peut encore s’écrire :

1. 0, 095 × 10−6.

2. 95 × 10−9.

3. 9, 5 × 10−8.

4. 950 × 10−11.

5. 0, 95 × 10−6.

Exercice 23 Le nombre 0,000 000 052 36 peut encore s’écrire :
A : 5236 10−10

B : 52,36 10−9

C : 0,5236 10−8

D : 5,236 10−9

E : 523,6 10−10

Exercice 24 Le nombre 0,000 000 036 52 peut encore s’écrire :
A : 3652 10−10

B : 36,52 10−9

C : 0,3652 10−8

D : 3,652 10−9

E : 365,2 10−10

Exercice 25 Le résultat de l’opération 1020 − 25 000 est un nombre à 20 chiffres.
Quelle est la somme de ces 20 chiffres ?

Exercice 26 Dix mille c’est (une ou plusieurs réponses) :

1. le dix millième d’un milliard,
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2. le millième d’un milliard,

3. le centième d’un million,

4. cent mille fois un dix millième,

5. un million de fois dix millièmes.

Exercice 27 Parmi les écritures suivantes, indiquez celles qui correspondent au nom-
bre trente milliards trois cent mille.

1. 30 000 030 000.

2. 30 000 300 000.

3. 3 000 300 000.

4. 300, 003× 108.

5. 300, 003× 105.

Exercice 28 Le résultat de l’addition 3,58 10−4 + 4,62 10−3 est :
A : 0,00082 B : 49,78 10−4 C : 4,042 10−3 D : 0, 004978 E : 0,004042

Exercice 29 Le résultat de l’addition 4,62 10−4 + 3,58 10−3 est :
A : 0,00082 B : 49,78 10−4 C : 4,042 10−3 D : 8,2 10−4 E : 0,004042

1.4 Bases de numération

Exercice 30 On donne quelques exemples de nombres et de fractions (écrits en base
10, avec leur codage en base 2.

1 = 1 , 2 = 10 , 3 = 11 , 4 = 100 ,
1

2
= 0, 1 ,

1

4
= 0, 01 ,

1

8
= 0, 001 .

Parmi les égalités suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?

1. 11, 01 = 13

4
.

2. 100, 10 = 4, 2 .

3. 100, 001 = 4, 025 .

4. 100, 001 = 4, 25 .

5. 10 + 11 = 4 .

Exercice 31 Soit le nombre N dont l’écriture en base 2 est 11111. Comment s’écrit-il
en base 4 ?
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Exercice 32 Le nombre 73 s’écrit :
A : 10101 en base 2
B : 10101 en base 4
C : 111 en base 8
D : 11 en base 16
E : 49 en base 16

Exercice 33 Le nombre 273 s’écrit :
A : 1001001 en base 2
B : 10101 en base 4
C : 10101 en base 8
D : 11 en base 16
E : 111 en base 16

1.5 Proportions

Exercice 34 Il y a autant d’étudiants que d’étudiantes inscrits à un cours ; 88%
des étudiantes assistent au cours alors que 28% des étudiants sèchent. Quelle est la
proportion d’étudiantes en cours ?

Exercice 35 Lors d’un concours, le nombre de candidats a augmenté de 32% par
rapport à l’année dernière. L’année dernière, il y avait 55% de femmes parmi les
candidats ; cette année, 50% seulement. Parmi les phrases suivantes, laquelle est
vraie ?

1. le nombre de femmes a baissé de 5%,

2. le nombre de femmes a augmenté de 32%,

3. le nombre de femmes est resté constant,

4. le nombre de femmes a augmenté de 11%,

5. le nombre de femmes a augmenté de 20%.

Exercice 36 Pendant les soldes de janvier, un commerçant effectue un rabais de 20%
sur les prix de décembre, tout en vendant au même prix qu’en septembre. En décembre
il a :
A : augmenté ses prix de 20%
B : multiplié ses prix par 1,4
C : divisé ses prix par 0,8
D : augmenté ses prix de 25%
E : divisé ses prix par 0,75
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Exercice 37 Pendant les soldes de janvier, un commerçant effectue un rabais de 25%
sur les prix de décembre, tout en vendant au même prix qu’en septembre. En décembre
il a :
A : augmenté ses prix de 25%
B : multiplié ses prix par 1,4
C : divisé ses prix par 0,75
D : augmenté ses prix de 40%

E : multiplié ses prix par
4

3

Exercice 38 Augmenter un prix de 200% revient à :
A : lui ajouter 200 euros
B : lui ajouter 3 fois son prix
C : le multiplier par 2
D : le multiplier par 3
E : lui ajouter 2 fois son prix

Exercice 39 Augmenter un prix de 300% revient à :
A : lui ajouter 300 euros
B : lui ajouter 3 fois son prix
C : le multiplier par 3
D : le multiplier par 4
E : lui ajouter 2 fois son prix

Exercice 40 Dans une chorale, il y avait autant de filles que de garçons. A Noël, 12%
des filles et 28% des garçons ont décidé de quitter la chorale. La nouvelle proportion
des filles dans la chorale est de :

A : 52,5% B : 60% C :
44

80
D :

28

50
E : 55%

Exercice 41 Dans une chorale, il y avait autant de filles que de garçons. A Noël, 10%
des filles et 30% des garçons ont décidé de quitter la chorale. La nouvelle proportion
des filles dans la chorale est de :

A : 56,25% B : 60% C :
9

16
D :

2

3
E : 66,66%

Exercice 42 Sur une carte, on mesure la distance Bordeaux-St Jean de Luz, on trouve
40 cm et on lit sur la carte 200 km. Quelle est l’échelle de la carte ?

Exercice 43 Si on lit sur une carte “1cm pour 2km”, quelle est l’échelle de cette
carte ?

Exercice 44 Sur un plan cadastral à l’échelle 1/2500, un terrain est représenté par
un rectangle de 64 mm par 48 mm. Quelle est la surface de ce terrain ?
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Exercice 45 La tour Eiffel mesure 300 m de haut et pèse 8000 tonnes. Si on réalise
une reproduction exacte dans le même métal et pesant 1 kg, quelle sera la hauteur de
cette reproduction ?

Exercice 46 Avant les fêtes de Noël, un article est vendu au même prix dans deux
magasins différents. Au mois de janvier, cet article subit deux réductions successives
de 10% dans le premier magasin tandis qu’il subit une réduction de 15% puis de 5%
dans le deuxième. Dans quel magasin est-il le plus cher ?

Exercice 47 Aux Etats-Unis, la consommation des voitures se mesure en “miles par
gallon” (nombre de miles parcourus pour un gallon de carburant). Un mile vaut 1,6
km, et un gallon 3,8 litres. Quelle est la consommation d’une voiture qui parcourt 20
miles par gallon, en litres aux 100 km ?

Exercice 48 Combien de temps une balle de tennis se déplaçant à 180 km/h met-elle
pour traverser les 25 mètres d’un court de tennis ?

Exercice 49 Aux derniers jeux olympiques, on a vu des nageuses avec des ongles de
plus de 1cm. Le temps qu’elles gagnent en touchant avec la pointe de l’ongle est-il
négligeable ?

Exercice 50 Je monte à vitesse régulière, une côte à vélo, et j’observe que je parcours
environ 100 mètres toutes les 40 secondes. Quelle est ma vitesse moyenne en km/h ?

Exercice 51 Je fais en marchant des pas de 1 mètre, à raison de 7 pas toutes les 4
secondes. Ma vitesse est de :
A : 10,5 mètres par minute
B : 1,5 décamètres par seconde
C : 6 kilomètres par heure
D : 1,05 hectomètre par minute
E : 6,3 kilomètre par heure

Exercice 52 Je fais en marchant des pas de 120 centimètres, à raison de 4 pas toutes
les 3 secondes. Ma vitesse est de :
A : 9,6 mètres par minute
B : 1,6 décamètres par seconde
C : 6 kilomètres par heure
D : 0,96 hectomètre par minute
E : 5,76 kilomètre par heure

Exercice 53 Une carafe contient un litre, plus une demi-carafe. Quelle est sa conte-
nance, en litres ?

Exercice 54 On mélange 3 kg de café à 2

3
d’Arabica, avec 7 kg de café à 4

5
d’Arabica.

Quelle proportion d’Arabica contient le mélange ?
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Exercice 55 Lors d’une course d’endurance dont le départ a été donné une demi-heure
avant midi, le dernier coureur est arrivé à 16h15mn. Sachant que le vainqueur de la
course a mis 3 fois moins de temps que le dernier, quelle était son heure d’arrivée ?

Exercice 56 On dispose d’un câble et d’une cisaille permettant de couper une seule
épaisseur de cable à chaque fois. Il faut 12 secondes pour couper un câble en 4
morceaux. Combien faut-il de temps pour le couper en 16 morceaux ?

Exercice 57 Il faut 12 minutes à 8 peintres pour peindre 16 m2 de façade. Combien
de temps 9 peintres mettront-ils pour peindre 111 m2 ?

Exercice 58 Trois personnes mettent 9h45 mn pour effectuer un travail. Combien
5 personnes travaillant dans les mêmes conditions auraient-elles mis de temps pour
effectuer le même travail ?

Exercice 59 Un bateau, avec un équipage de 36 hommes, a des vivres pour 16 jours.
Il recueille 12 naufragés.

1. Si l’on ne réduit pas les rations, de combien de jours le bateau dispose-t-il encore
de vivres ?

2. Dans quelle proportion faudra-t-il réduire les rations pour qu’on puisse les dis-
tribuer pendant 2 jours de plus ?

Exercice 60 Deux départements sont également peuplés et forment une région. Dans
un département il y a une voiture pour 4 habitants. Dans le département voisin, il y
en a une pour 12 habitants. Combien de voitures par habitant compte-t-on dans la
région ?

Exercice 61 Albert est enrhumé. Il utilise des mouchoirs de 25cm de côté. En huit
jours, il a utilisé 3 m2 de tissu. Combien a-t-il, en moyenne, utilisé de mouchoirs par
jour ?

1.6 Suites géométriques

Exercice 62 Il faut juxtaposer 2 feuilles au format A4, suivant une de leurs longueurs
pour obtenir une feuille au format A3. En faisant de même avec 2 feuilles au format
A3, on obtient une feuille au format A2. En continuant ainsi encore 2 fois, on arrive
au format A0. Une feuille au format A0 a une aire de 1m2. Quelle surface obtient-on
en juxtaposant les 500 feuilles d’une ramette au format A4 ?

Exercice 63 Supposons que dans un pays imaginaire, le taux d’inflation soit de 10%
par an. Combien d’années faut-il pour atteindre le taux de 100% ? Au bout de combien
d’années le coût de la vie aura-t-il triplé ?
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2 Equations, inéquations, systèmes

2.1 Equations

Exercice 64 On choisit un nombre, on le divise par 5. On additionne 3,4 au quotient
obtenu, puis on multiplie cette somme par 10. On obtient 51,6. Quel était le nombre
de départ ?

Exercice 65 On remplit deux réservoirs avec 228 litres d’eau. L’un des deux réser-
voirs contient le triple de l’autre. La capacité du plus petit réservoir est :
A : 57 litres
B : 7,6 décalitres
C : 5,7 décilitres
D : 0.76 hectolitre
E : 0,57 hectolitre

Exercice 66 On remplit deux réservoirs avec 228 litres d’eau. L’un des deux réser-
voirs contient le double de l’autre. La capacité du plus petit réservoir est :
A : 114 litres
B : 7,6 décalitres
C : 11,4 décilitres
D : 0.76 hectolitre
E : 1,14 hectolitre

Exercice 67 Un terrain rectangulaire a 169 mètres de périmètre. Sa largeur repré-

sente les
4

9
de sa longueur.

A : sa largeur est 52 mètres
B : sa largeur est 2,6 décamètres
C : sa longueur est 58 mètres
D : sa longueur est 117 mètres
E : sa longueur est 0,585 hectomètre

Exercice 68 Un terrain rectangulaire a 165 mètres de périmètre. Sa largeur repré-

sente les
4

7
de sa longueur.

A : sa largeur est 60 mètres
B : sa largeur est 3 décamètres
C : sa longueur est 5,2 décamètres
D : sa longueur est 26,25 mètres
E : sa longueur est 0,525 hectomètre

Exercice 69 Deux robinets alimentent un réservoir. Coulant séparément, le premier
le remplirait en 4 heures, le second en trois heures. Les deux robinets coulant ensemble
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remplissent le bassin en :
A : 2 heures

B :
7

12
d’heure

C :
12

7
d’heure

D : 35 minutes

E : 1heure 42 minutes et 51,43 secondes

Exercice 70 Deux robinets alimentent un réservoir. Coulant séparément, le premier
le remplirait en 2 heures, le second en trois heures. Les deux robinets coulant ensemble
remplissent le bassin en :
A : 1 heure 30 minutes

B :
6

5
d’heure

C :
5

6
d’heure

D : 50 minutes

E : 1heure 12 minutes

Exercice 71 Deux ı̂les sont distantes de 200 km. A 10 h, un bâteau part de la première
et se dirige vers la seconde, à la vitesse constante de 20 km/h. A 11h, un autre bateau
part de la seconde et se dirige vers la première, à la vitesse constante de 40 km/h. A
quelle heure se croiseront-ils ?

Exercice 72 Deux chandelles ont même longueur. L’une se consume en 4 heures,
l’autre en 5 heures. On allume ces chandelles en même temps. Quelle durée (en
heures, minutes et secondes), faut-il pour que l’une d’entre elles soit trois fois plus
longue que l’autre ?

Exercice 73 Trois fontaines alimentent un bassin. Coulant séparément, la première
le remplirait en 3 heures, la seconde en 5 heures et la troisième en 6 heures. Si les 3
fontaines coulent ensemble, combien de temps faut-il pour remplir le bassin (en heures,
minutes et secondes) ?

Exercice 74 Un bûcheron fou veut raser une forêt de dix mille arbres. Chaque année,
il coupe cinquante arbres de plus que l’année précédente. Au bout de 10 ans, il a rasé la
forêt. Combien d’arbres a-t-il dû couper la première année pour parvenir à ce résultat
désastreux ?

Exercice 75 La masse d’un pot rempli de miel est 500 grammes. La masse du même
pot rempli de pétrole est 350 grammes. Sachant que le miel est deux fois plus dense
que le pétrole, quelle est la masse du pot vide ?
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2.2 Systèmes

Exercice 76 Dans un troupeau de chameaux et de dromadaires, on compte 36 bosses
et 84 pattes. Combien y a-t-il de chameaux et de dromadaires ?

Exercice 77 On mélange deux cafés, de l’Arabica à 6,40 euros le kg et du Robusta
à 9,60 euros le kg. Quelles devront être les proportions du mélange pour que le kilo-
gramme de mélange revienne à 8,80 euros ?

Exercice 78 Deux gamins discutent de leurs jeux videos. L’un dit : “Si tu m’en
donnes un, j’en aurai autant que toi. Mais si je t’en donne un, tu en auras deux fois
plus que moi.” Combien de jeux ont-ils ?

Exercice 79 Avant de boire, un chameau est constitué de 84% d’eau. Une fois qu’il
a bu, il est constitué de 85% d’eau et pèse 800 kg. Combien pesait-il avant de boire ?

2.3 Inéquations

Exercice 80 Parmi les inégalités suivantes, lesquelles sont vraies ?

1. 2

3
≥ 0,667.

2. 0,349 > 0,48.

3. −7,3 > −7,1.

4. 3

5
< 2

3
.

5. 1

8
< 1

9
.

Exercice 81 Ranger les 5 fractions suivantes par ordre croissant :

193

195
,

191

193
,

197

199
,

195

197
,

189

191
.

Exercice 82 Ranger les 5 fractions suivantes par ordre croissant :

10

6
,

100

61
,

101

60
,

101

61
.

Exercice 83 (Vrai ou Faux ?) : Parmi les fractions 7

8
, 40

10
, 21

7
, 4003

1001
, 15

3
, 14

4
, 20

10
, 8

2
, 320

100
:

1. cinq représentent des entiers,

2. trois sont égales

3. cinq sont supérieures à 10

3
,
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4. deux sont inférieures à 1,

5. quatre représentent des décimaux.

Exercice 84 Parmi les nombres qui suivent, quels sont ceux qui sont strictement com-
pris entre 3445

1000
et 345

100
?

1. 34,46,

2. 69

20
,

3. 3,448,

4. 6890

1999
,

5. 3,45 − 1

100
.

Exercice 85 On note a =
2

5
, b =

1

3
, c =

5

12
, d =

7

15
et e = 0,41. Alors :

A : a < b < e B : e < c < d C : b < c < e D : a < e < c E : a < d < e

Exercice 86 On note a =
3

5
, b =

5

9
, c =

5

8
, d =

2

3
et e = 0,61. Alors :

A : a < b < e B : e < c < d C : b < c < e D : a < e < c E : a < d < e

Exercice 87 Bernard, le fils d’Antoine, a dix ans. Emile, le cousin d’Antoine, a quinze
ans de plus que son ami Laurent. Alain, l’associé d’Antoine, a six ans de moins que
lui et six ans de plus qu’Emile. A la naissance de Bernard, Laurent avait l’âge que
Bernard a aujourd’hui. Quel âge a Antoine ?

Exercice 88 M et Mme Martin ont 5 enfants. Baptiste est né avant Adeline, qui est
située en âge entre Corentin et Elise. Dorothée est plus âgée que Corentin. Elise est
plus jeune que Corentin, elle est née après Baptiste. Qui est le plus jeune ?

3 Ensembles et fonctions

3.1 Ensembles

Exercice 89 Représenter sur un diagramme de Venn les ensembles suivants.

• Ensemble des quadrilatères

• Ensemble des trapèzes

• Ensemble des parallélogrammes
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• Ensemble des rectangles

• Ensemble des lozanges

• Ensemble des carrés

Exprimer sous forme logique, puis ensembliste, les phrases suivantes.

1. Tout carré est un rectangle.

2. Tout rectangle qui est aussi un losange est un carré.

3. Il existe des parallélogrammes qui ne sont pas des rectangles

4. Il existe des quadrilatères qui ne sont ni des rectangles, ni des losanges.

Exercice 90 Soient A, B, C trois ensembles. Exprimer les ensembles correspondant
aux propriétés suivantes.

1. x appartient aux trois.

2. x appartient au moins à l’un d’entre eux.

3. x appartient à deux d’entre eux au plus.

4. x appartient à l’un d’entre eux exactement.

5. x appartient à deux d’entre eux au moins.

6. x appartient à un d’entre eux au plus.

Exercice 91 Soit (An)n∈IN une suite d’ensembles. Exprimer en fonction des An les
ensembles correspondant aux propriétés suivantes.

1. x appartient à tous les An

2. x appartient au moins à l’un des An.

3. x appartient à aucun des An.

4. x appartient à l’un d’entre eux exactement.

5. x appartient à tous les An à partir du k-ième.

6. x appartient à tous les An sauf peut-être un nombre fini.

7. x appartient à tous les An à partir d’un certain rang.
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Exercice 92 (D’après Lewis Caroll). Parmi les combattants d’une grande bataille,
au moins 70% ont perdu un œil, au moins 75% une oreille, au moins 80% un bras, et
au moins 85% une jambe. Quelle est la proportion minimale des combattants qui ont
perdu les 4 ?

Exercice 93 Soient A, B et C trois sous-ensembles d’un ensemble E.

1. Simplifier l’expression (A ∩ B ∩ C) ∪ (A ∩ B ∩ C) ∪ B ∪ C.

2. Vérifier que (A \ B) \ C = A \ (B ∪ C) = (A \ C) \ B.

3. Vérifier que (A ∪ B ⊂ C) ∧ (A ∪ C ⊂ B) ⇐⇒ (A ⊂ B) ∧ (C = ∅).

Exercice 94 Soient A, B, C trois sous-ensembles d’un ensemble E. L’ensemble
((A ∪ B) ∩ C) ∪ ((A ∪ C) ∩ B) est :
A : égal à E
B : inclus dans A ∪ B
C : inclus dans C ∪ B
D : disjoint de C
E : égal à C ∪ (A ∩ B)

Exercice 95 Soient A, B, C trois sous-ensembles d’un ensemble E. L’ensemble
((A ∪ B) ∩ C) ∪ ((A ∩ B) ∩ C) est :
A : égal à E
B : inclus dans A ∩ B
C : inclus dans A ∪ B ∪ C
D : disjoint de C
E : égal à (A ∩ B) ∪ (B ∩ C) ∪ (A ∩ C)

Exercice 96 Un centre de langue propose des cours d’Albanais, de Bantou et de
Chinois. Sur les 93 étudiants, 54 étudient l’Albanais, 51 le Bantou ou le Chinois, 27 le
Chinois mais pas le Bantou, 3 ni l’Albanais ni le Chinois, et 12 étudient les 3 langues.
Combien d’élèves étudient à la fois le Bantou et le Chinois ?

3.2 Logique

Exercice 97 On note IN l’ensemble des entiers naturels, P l’ensemble des nombres
premiers, et I l’ensemble des nombres impairs. Soit D(x, y) la relation binaire “x
divise y.

1. Exprimer sous forme symbolique les phrases suivantes.

(a) Il existe un nombre pair distinct de 2 et premier.

(b) Il existe un nombre pair qui divise tout nombre pair.
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(c) Tout nombre impair divise un certain nombre pair

2. Donner la signification des expressions logiques suivantes.

(a) ∀x ∈ P , ∃y ∈ IN , D(x, y) .

(b) ∀x ∈ IN , x ∈ I =⇒ x /∈ I .

Exercice 98 Trouver les valeurs de vérité des phrases suivantes.

1. Si Napoléon était chinois, alors 3 − 2 = 2.

2. Soit les roses sont des animaux, soit les chiens ont 4 pattes.

3. Si l’homme est un quadrupède, alors il aboie.

4. Paris est en France ou Madrid est en Chine.

5. La pierre ponce est un homme si et seulement si les femmes sont des sardines.

6. Ni les poiriers ne donnent des melons, ni Cléopâtre n’était chinoise.

7. Il est faux que si les grenouilles n’aboient pas alors 3 × 2 = 7.

8. Si les champignons sont des animaux ou le Cid était espagnol, la longueur d’une
circonférence est le double de son rayon.

9. La condition nécessaire et suffisante pour que dans un jeu de 40 cartes il y ait 45
as est que le cuir soit végétal.

Exercice 99 Considérons les trois propositions suivantes :

• P : je fume

• Q : je bois

• R : je mange du jambon

• S : j’ai des moustaches

Exprimer sous forme symbolique les phrases suivantes.

1. Je fume et je bois, mais je n’ai pas de moustache

2. Quand je fume, je ne bois pas

3. Chaque fois que je mange du jambon, je ne fume pas mais je bois.

4. De deux choses l’une : soit je bois et je mange du jambon, soit si j’ai une mous-
tache alors je ne fume pas.
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5. Si je mange du jambon ou si je bois, alors je ne fume pas.

En supposant que les valeurs de vérité respectives P , Q R, S sont V, V, F, V , trouver
les valeurs de vérité des phrases précédentes.

Exercice 100 Vérifier que les raisonnements suivants sont corrects.

1. Si je vais à Londres, j’irai aussi à Oxford. Soit je vais à Londres, soit je dépense
mon argent à autre chose. Si je vais à Oxford, je verrai John. Si je dépense mon
argent à autre chose, je verrai John. Donc je verrai John.

2. Si j’ai de l’argent ou si je bois du vin alors je chante en me rasant et je suis
content. Donc je n’ai pas d’argent ou bien je chante en me rasant.

3. Soit je mange, soit je bois, et si je mange je ne fume pas. Comme je ne bois pas,
je ne fume pas.

4. Si Pierre est marié, alors Jean est marié, et si Jean est marié, alors Louis l’est
aussi. De plus, soit Jean est célibataire, soit il est marié et Louis est célibataire.
Donc Pierre est célibataire.

5. Si on ne danse pas, je m’asseois. Si je m’asseois, je bois et je fume. Si on danse
je m’amuse. Or je m’ennuie. Donc je fume.

6. Si je ne m’asseois pas, je bois. Si je bois, on danse et de plus je fume. Si je
m’asseois, je m’amuse. Or je m’ennuie. Donc je fume.

7. Si je marche, je sue. Si je ne me fatigue pas, je ne sue pas. Or je ne me fatigue
pas. Donc je ne marche pas.

8. Si A dit la vérité, B ment. Si B ment, C ment. Si C ment, D dit la vérité. D
ment ou bien E ment. A ne ment pas. Donc E ment.

Exercice 101 Si je mange, alors je bois et je ne parle pas. Si je ne parle pas alors je
m’ennuie. Je ne m’ennuie pas, donc :
A : je parle
B : je ne parle pas
C : je ne bois pas
D : je ne bois pas et je ne mange pas
E : je ne mange pas

Exercice 102 Si je mange, alors je bois. Si je bois, alors je ne parle pas et je suis
content. Je ne suis pas content, donc :
A : je parle
B : je ne bois pas
C : je mange
D : je ne bois pas et je ne parle pas
E : je ne mange pas
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Exercice 103 Trois commerçants habitent dans 3 maisons situées aux numéros 21, 23
et 25 de la même rue. Le boucher habite dans la maison jaune, qui est à côté de la
rouge mais qui n’est pas à côté de la verte. L’épicier, qui n’est pas suisse, habite à côté
du Français. L’Italien habite au numéro 21 et sa maison n’est pas jaune. Quelle est la
nationalité du pharmacien, quelle est la couleur de sa maison, et où habite-t-il ?

Exercice 104 Trois personnes habitent dans 3 maisons situées aux numéros 19, 21
et 23 de la même rue. Le policier habite au numéro 23 et sa maison n’est pas rouge.
La maison rouge est à côté de la maison bleue mais pas à côté de la maison jaune.
L’italien habite dans la maison rouge. Le Français, qui n’est pas berger, habite à côté
de l’assassin. Quelle est la couleur de la maison de l’assassin et où habite-t-il ?

3.3 Fonctions

Exercice 105 Les fonctions suivantes sont-elles définies sur l’ensemble des étudiants
inscrits cette année à Paris 5 ? Quel est leur ensemble d’arrivée ? Sont elles injectives ?
bijectives ? surjectives ?

1. l’image d’un étudiant est son numéro de sécurité sociale

2. l’image d’un étudiant est son numéro de carte d’étudiant

3. l’image d’un étudiant est son âge en années au 1er janvier 2005.

4. l’image d’un étudiant est le prénom de sa mère.

5. L’image d’un étudiant est l’âge de son frère âıné.

Exercice 106 Les applications suivantes sont définies sur {0, 1, 2, 3, 4}, à valeurs dans
lui-même. Représentez-les sur un diagramme. Lesquelles sont injectives ? surjectives ?
bijectives ?

1. f : x 7→ x + 1 modulo 5

2. f : x 7→ x + 3 modulo 5

3. f : x 7→ x + 10 modulo 5

4. f : x 7→ 2x modulo 5

5. f : x 7→ 3x modulo 5

6. f : x 7→ 10x modulo 5

Exercice 107 Les applications f suivantes sont définies sur {0, 1, 2, 3, 4, 5}, à valeurs
dans lui-même. Représentez-les sur un diagramme. Lesquelles sont injectives ? surjec-
tives ? bijectives ? Représentez le diagramme de f ◦ f .
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1. f : x 7→ x + 1 modulo 6

2. f : x 7→ x + 3 modulo 6

3. f : x 7→ x + 10 modulo 6

4. f : x 7→ 2x modulo 6

5. f : x 7→ 3x modulo 6

6. f : x 7→ 10x modulo 6

Exercice 108 L’application f de {3, 4, 5, 6, 7} dans {0, 1, 2, 3} qui à x associe
(3 × x modulo 4) est :
A : ni injective ni surjective
B : injective
C : surjective
D : non injective
E : bijective

Exercice 109 L’application f de {3, 4, 5} dans {0, 1, 2, 3} qui à x associe
(3 × x modulo 4) est :
A : ni injective ni surjective
B : injective
C : surjective
D : non surjective
E : bijective

Exercice 110 Les applications suivantes sont définies sur IN, à valeurs dans lui-même.
Lesquelles sont injectives ? surjectives ? bijectives ?

1. f : x 7→ x + 1

2. f : x 7→ 2x

3. f : x 7→ x2

4. f : x 7→ x3

Exercice 111 Les applications suivantes sont définies sur IR, à valeurs dans lui-même.
Représentez leur graphe. Lesquelles sont injectives ? surjectives ? bijectives ?

1. f : x 7→ x + 1

2. f : x 7→ 2x

3. f : x 7→ x2
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4. f : x 7→ x3

5. f : x 7→
√

|x|

6. f : x 7→ x√
|x|

si x 6= 0 , f(0) = 0

3.4 Exponentielle et logarithme

Exercice 112 Simplifier les expressions suivantes.

1. exp(3 ln(2))

2. ln( e4

e2 )

3. ln( e6

e3 e
−2)

4. ln(4) + ln(12) − 2 ln(6)

5. ln(27) − 2 ln(6) + ln(4)

6. exp(2 ln(3) − 3 ln(2)) exp(ln(6) − ln( 1

6
))

Exercice 113 Calculer le logarithme népérien des nombres suivants en fonction de
ln(2), ln(3) et ln(5).

1. 60

2. 300 000

3. 0,000 6

4. 0,000 000 24

5. 12960

6. 248832000

7. 0,0025

8. 30,375

9. 1,6666666 . . .

10. 111,1111111 . . .
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Exercice 114 Le nombre exp(ln(18) − 2 ln(8) + ln(60)) est égal à :
A : 23 × 33 × 5

B : 16,875

C : 40 × 27

D :
5

8
exp(2 ln(3))

E :
33 × 5

8

Exercice 115 Le nombre exp(ln(8) + 2 ln(18) − ln(60)) est égal à :
A : 23 × 33 × 5

B : 43,2

C : 40 × 27

D :
1

5
exp(3 ln(6))

E :
27 × 33

5

4 Dénombrements et probabilités

4.1 Dénombrements

Exercice 116 Une entreprise veut se donner un nouveau sigle, qui soit formé d’exacte-
ment 3 lettres. De combien de façons peut-elle le faire ? Combien reste-t-il de possi-
bilités si on impose au sigle d’être formé de lettres distinctes ?

Exercice 117 On met dans une bôıte 26 jetons de Scrabble, portant chacune des
lettres de l’alphabet. On en tire 3 à la fois. Combien de tirages différents peut-on
obtenir ?

Exercice 118 Dix personnes doivent s’asseoir autour d’une table circulaire. On con-
sidère comme identiques deux dispositions dont l’une se déduit de l’autre par une
rotation. Combien y a-t-il de dispositions possibles ? Combien en reste-t-il si deux
personnes données refusent d’être assises à côté ?

Exercice 119 Une association comprenant 20 membres dont 12 femmes et 8 hommes
désire former un comité de 5 personnes, dans lequel doivent se trouver au moins deux
hommes et deux femmes. Calculer de combien de façons on peut former ce comité dans
chacun des cas suivants.

1. Chaque membre de l’association accepte d’en faire partie.

2. Deux des femmes refusent d’en faire partie.

3. Monsieur X et Madame Y refusent de siéger ensemble.
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4.2 Probabilités combinatoires

Exercice 120 On jette deux dés. Quelle est la probabilité d’amener un total de 8
points ? Même question avec 3 dés.

Exercice 121 Pour jouer au Loto, vous cochez 6 numéros sur une grille qui en com-
porte 49. Quelle est la probabilité d’avoir les 6 bons numéros ? Quelle est la probabilité
d’avoir au moins 3 bons numéros ?

Exercice 122 D’un jeu de 32 cartes, on en tire 8 au hasard. Quelle est la probabilité
pour que parmi ces 8 cartes figurent :

1. 2 as et 3 piques, dont l’as de pique,

2. 2 as et 3 piques, sans l’as de pique,

3. 2 as et 3 piques.

Exercice 123 Une main au Poker se compose de 5 cartes, choisies parmi 32. Quelle
est la probabilité qu’une main contienne :

1. un carré (4 cartes de la même hauteur)

2. un full (2 cartes à une même hauteur et 3 à une autre).

3. une double paire (2 cartes à une même hauteur et 2 à une autre).

4. une suite (5 cartes dont les hauteurs se suivent, pas nécessairement à la même
couleur).

5. une couleur (5 cartes à la même couleur).

6. une suite royale (5 cartes dont les hauteurs se suivent à la même couleur).

Exercice 124 Calculer la probabilité que sur 25 personnes réunies dans la même salle,
2 d’entre elles au moins aient le même jour anniversaire.

Exercice 125 Dans une loterie de 100 billets, deux d’entre eux sont gagnants. Quelle
est la probabilité de gagner au moins un lot si on prend 12 billets ? Combien faut-il
prendre de billets pour que la probabilité de gagner au moins un lot dépasse 4

5
?.

Exercice 126 Quand un chasseur tire sur un lapin sans défense, il le touche une
fois sur 10. Si 10 chasseurs tirent indépendamment sur le même lapin, quelle est la
probabilité que celui-ci conserve l’étanchéité de sa fourrure ? Quelle est la probabilité
qu’il soit immangeable (s’il a été touché au moins 3 fois) ?.
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Exercice 127 Si vous choisissez deux lettres au hasard parmi les 5 lettres A,B,C,D,E
A : vous avez 20 choix possibles
B : vous avez 10 choix possibles
C : vous avez 1 chance sur 5 d’avoir 1 point
D : la probabilité que vous ayez un point est 1/10
E : vous avez la même probabilité d’avoir un point que si vous connaissiez une des
deux affirmations vraies et si vous répondiez au hasard pour l’autre.

Exercice 128 Si vous choisissez trois lettres différentes, au hasard parmi les 5 lettres
A,B,C,D,E
A : vous avez 10 choix possibles
B : vous avez 15 choix possibles
C : vous avez 5 × 4 × 3 choix possibles
D : la probabilité que vous ayez une voyelle et deux consonnes est 0,3
E : la probabilité que vous ayez deux voyelles et une consonne est 0,3
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