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PGCD 

 

Activité de découverte : Caroline et ses sucreries 

Caroline veut offrir des sucreries à ses amies. Elle a 48 sucettes et 72 caramels. Elle 
décide de remplir des sachets contenant chacun un même nombre de sucettes et un 
même nombre de caramels. Lorsque ses sucreries sont réparties dans les sachets, il 
ne doit plus rien rester à Caroline. Quelles sont toutes les possibilités ? Complète le 
tableau suivant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

À combien d’amies au maximum Caroline peut-elle offrir des sucreries ? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Que peux-tu en conclure ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Définition  

Un diviseur commun à plusieurs naturels est un naturel qui les divise tous. 

Le plus grand diviseur commun (PGCD) de plusieurs naturels est leur diviseur 
commun le plus grand. 

Nombre de 
sachets 

Nombre de 
sucettes par 

sachet 

Nombre de 
caramels par 

sachet 
1 48 72 

2   
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Rappel : la décomposition en facteurs premiers  

 

Qu’est-ce qu’un nombre premier ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Barre les nombres qui ne sont pas des nombres premiers. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

 

Liste les nombres premiers que tu as repérés : ……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

� Décomposer un nombre en facteurs premiers signifie qu’il faut transformer le 
nombre en un produit de plusieurs facteurs qui sont tous premiers (s’il y a des 
facteurs similaires il faudra alors utiliser les puissances). 

Exemple : 12 = 2.2.3 = 2².3  

 

Méthode  

Pour décomposer un nombre en facteurs premiers il faut le diviser par les facteurs 
premiers les plus petits possibles jusqu’à obtenir 1. 
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Exemples 

 

162 
81 
27 
9 
3 
1 

2 
3 
3 
3 
3 
 

     870 
 
 
 
 
 
 

  

 
162 = 2.3.3.3.3 = 2.34 

 

  
    870 =  

  

 

 

Exercices  

1) Décompose les nombres suivants en facteurs premiers 
 

• 1050 
 

 

 

 

 

• 2432 
 

 

 

 

 

• 4158 
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2) Transforme les produits suivants pour obtenir une décomposition en facteurs 
premiers. 
 
3. 4 . 5² = 

2. 9 . 7 =  

2². 6 . 5 =  

2³ . 5 . 51 =  

 

3² . 6 . 7 =  

2³ . 4 . 6 =  

2² . 3 . 26 =  

3. 4 . 6 . 23 =  

 

 

Recherche du PGCD 

- Première méthode : 
Par comparaison des ensembles de diviseurs 

1) On écrit l’ensemble des diviseurs de chaque naturel ; 
2) On détermine les éléments communs ; 
3) On sélectionne le plus grand. 

 
Exemple : 30 et 105 

……………………………………………………………….…………………………….................. 

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Exercices : 
 

o 27 et 36 
………………………………………………………………………………………………….…

………….…………………………………………………………………………………………

…………………….………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 

o 38 et 57 
………………………………………………………………………………………………….…

………….…………………………………………………………………………………………

…………………….………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 
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o 123 et 1230 
………………………………………………………………………………………………….…

………….…………………………………………………………………………………………

…………………….………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 

- Deuxième méthode : 

� Par décomposition en facteurs premiers (disposition courante) 

1) On décompose chaque naturel en facteurs premiers ; 
2) On prend les facteurs premiers communs aux deux naturels ; 
3) On effectue le produit de ces facteurs communs. 

 

Exemple : 180 et 420 

 

 

 

 

 

 

PGCD =  

 

� Par décomposition en facteurs premiers (disposition pratique) 

1) On recherche simultanément les facteurs premiers communs ; 
2) On effectue le produit de ces facteurs communs. 

 

Exemple : 180 et 420 

 

 

 

 

 

PGCD =  
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Exercices :  

� utilise la méthode courante 

o 114 et 171 
 

 

 

 

 

o 153 et 126 
 
 
 
 
 
 
 
� utilise la méthode pratique 

 
o 744 et 448 

 

 
 
 
 
 
 
 

o 552 et 372 
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- Cas particuliers : 
 

� Observe : 24 divise 48, que se passe-t-il au niveau du PGCD ? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………… 

� Propriété : 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

� Observe les diviseurs de 24 et 25.  
 
.......................................................................................................

.......................................................................................................

.................................................................................................... 

� Propriété : 24 et 25 sont premiers entres-eux car 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

PGCD de plusieurs naturels 

 

Pour déterminer le PGCD de plusieurs naturels (3 ou plus) on peut utiliser les 
méthodes décrites ci-dessus. 

 

Exercice : utilise la méthode de ton choix pour déterminer le PGCD 

o 24, 45 et 60 
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o 28, 32 et 84 
 

 

 

 

 

o 27, 45 et 54 
 

 

 

 

 
Exercices  

1) Détermine les PGCD des nombres suivants par la méthode de ton choix.  
 

a) PGCD (24 ; 36)  

b) PGCD (75 ; 125)  

c) PGCD (49 ; 63)  

d) PGCD (12 ; 36)   

e) PGCD (6 ; 8 ; 16)  

f) PGCD (32 ; 24 ; 56)  

g) PGCD (36 ; 48 ; 60)  

h) PGCD (150 ; 225 ; 375)  

 

 

2) Les nombres suivants sont-ils premiers entres-eux ? 
 
a) 64 et 32 

 
b) 24 et 35 
 
c) 234 et 235 
 
d) 1014 et 1045 
 
e) 270 et 1008 
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3) Trouve deux nombres dont le PGCD est 12 et dont la somme vaut 108. Il y a 

3 possibilités. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

4) Trouve deux nombres dont le PGCD est 16 et dont la somme vaut 128. Il y a 

2 possibilités. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

5) Une institutrice maternelle voudrait réaliser un bricolage avec ses élèves. Elle 
dispose de 3 feuilles de même largeur. Cependant la première a une longueur 
de 48 cm, la seconde a une longueur de 64 cm et la troisième mesure 88 cm. 
Elle a besoin de découper des rectangles de même longueur et les plus longs 
possibles sans avoir de perte.  
a) Recherche la longueur des rectangles. 
b) Détermine le nombre total de rectangles obtenus. 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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6) Un fabriquant de jouet possède une planche dont les dimensions sont 1,5 dm 
de largeur et 0,9 m de longueur. Pour fabriquer son jeu « memory », dont le 
but est de retrouver les 2 cartes ayant le même dessin, il a besoin d’une série 
de carrés de même dimension dont le côté sera le plus grand possible. Il n’y a 
pas de reste. 
a) Quelles sont les dimensions de ces carrés ? 
b) Combien de carrés pourra-t-il découper ? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 


