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Quand on veut faire comprendre à notre enfant une 
méthode ou formule mathématique pour qu’il puisse 
l'utiliser lors de ses examens ou exercices et même dans 
la vie quotidienne, il y a malheureusement un petit soucis: 
Souvent on ne sait pas COMMENT s’y prendre ou bien 
notre méthode n’est pas trop efficace ou on ne sait 
carrément pas quoi faire. Bref il mélange deux choses à la 
fois. Du coup il revient constamment avec des mauvaises 
notes, des convocations de parents et imaginez la suite... 

Cependant on voudrait qu'il ait confiance en soi et qu'il 
satisfait ses parents ainsi que son professeur mais 
malheureusement il a une peur bleue parcequ'il se fait un 
blocage tout seul lors d'un exercice et surtout lors d'un 
examen. 

 

Pourtant vous le saviez, les élèves qui aiment les maths 
ont souvent de bonnes notes ainsi confiance en sois. Par 
conséquent leurs parents sont fiers d'eux et comblés par 
leurs résultats. 
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 Dans ce PDF, je vais partager avec vous une technique 
efficace et bénéfique pour mettre un terme une bonne fois 
pour toute à l'échec en maths et pour que notre enfant 
comprenne les notions mathématiques sans aucune 
plainte. 
Et ce qui est génial, c'est que votre enfant se fera un 
nouveau ami qui s'appelle "Les Maths".  
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J'appelle cette méthode "Apprenez-moi avant de me 
faire apprendre" car on a tous une méthode 
d'apprentissage. On n'est pas plus bête que les autres. 
Rassurez-vous; avoir la "bosse en maths" n'est pas 
génétique. (Ouf heureusement) 
Je m'explique: D'après des travaux d'un docteur américain 
en psychologie sociale et sciences de l'éducation David 
Kolb, il y a 4 styles d'apprentissage. On va les nommer 
A,B,C et D. 4 façons d'expliquer quelque chose. 
Chacun de nous fonctionne avec un style. Vous 
fonctionnez avec un art et votre enfant avec un art. Vous 
l'avez compris, cela pourrait être le même style que vous, 
comme  cela ne pourrait pas l'être . Autrement dit une 
chance sur quatre. 
Autre chose quand on explique quelque chose à notre 
enfant par exemple, on utilise notre propre manière 
d'apprentissage et non pas celle de notre enfant. 
 
Par conséquent, il n'y a pas de garantie qu'il vous a 
compris. 
Même à l'école, en classe, il y a des enseignants qui 
utilisent leur propre style d'apprentissage pour expliquer le 
cours. Pour eux tout est clair mais pour certains élèves 
c'est du chinois. C'est normal car il y a chance sur 4 que 
le cours a bien été saisit par votre enfant. La probabilité 
que tous les élèves comprennent le cours est donc très 
très faible. En effet il ne s'agit pas d'une seule personne 
mais de plusieurs qui notamment adaptent de différents 
styles d'apprentissage. Seuls ceux qui ont le même style 
que celui du professeur seront gagnants.  
La suite? On se dit que notre enfant serait cataloqué 
comme n'aimant pas ou n'étant pas doué(e) pour les 
maths. En outre on se dit que quand il fait des cours 
particuliers, sûrement il va s'améliorer... Mais à mon sens 
ce n'est pas toujours la meilleure solution car de même il y 
a une chance sur 4 que l'enfant comprenne ce que 
l'enseignant lui dit. Après deux ou trois séances, ce 
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dernier aurait compris le problème de compréhension de 
l'élève et à partir de ce moment il commence à changer de 
style pour s'adapter...  
 

 
 
C'est pour cela que vous aviez parfois l'impression que 
vous aviez bien fait comprendre votre méthode à votre 
enfant mais en réalité c'est loin d'être le cas. Vous 
essayez de changer de style automatiquement en voulant 
prendre des exemples bien clairs et précis afin 
d'augmenter la chance qu'il vous comprenne parfaitement 
comme vous le désirez, mais parfois vous même vous 
êtes bloquez et ne trouvez plus les idées. (Pourquoi? car 
ce style d'apprentissage n'est pas simplement le votre et 
que vous n'y êtes pas habitué. Du coup vous vous perdez) 
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Heureusement que j'ai une bonne nouvelle pour vous. La 
méthode la plus simple d'apprendre ou faire comprendre 
quelque chose à notre enfant est: soit de capter son style 
d'apprentissage et s'adapter à ce sytle (efficace quand 
vous expliquez quelque chose à une seule personne) soit 
vous passez par tous les styles restants mais attention 
avec un ordre précis. A puis B puis C et enfin D. 
 
Voyons voir ces 4 styles. Je vais les expliquer brièvement.  
 
A) Le POURQUOI  
Ces gens là ont besoin de comprendre pourquoi 
devraient-ils comprendre ce cours, ce théorème... À quoi 
cela sert ? Qu'est ce qu'ils vont gagner?  
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B) Le Quoi 
Ils ont besoin de comprendre d'où est l'origine de ce 
théorème. On est tous passé par ce style 
d'apprendtissage à l'école. Il a été utilisé par presque tous 
les profs même si ce n'était pas notre façon d'apprendre. 
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C) Le COMMENT 
Comment l'utiliser pour çue tout ça fonctionne? Il y a un 
ordre précis? Il y a des cas particuliers? 
 

 
 
D) Un petit exercice peut être 
Ils comprennent seulement en appliquant ce qui a été dit 
ou expliqué.  
En gros il leurs faut une application directe ou un exemple 
simple et précis pour appliquer le théorème et voir que 
cela marche. 
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En effet, si on ne connait pas tout cela, alors on utilisera 
toujours notre style d'apprentisage par exemple C et si 
notre enfant est dans D alors sans doute il n'y a pas de 
chance qu'il nous comprenne à 100%.  
Je vais vous montrer un exemple maintenant comment 
expliquer un cours de maths (une partie) et être sur que 
n'importe quelle personne va le comprendre. Je vais aussi 
pour vous aider mettre les styles d'apprentissage comme 
cela vous pouvez suivre. 
  
Pour commencer je vous donne le titre de ce cours: La 
divisiblité par 2,3,4,5,6,8,9...  
 
A) POURQUOI? 
Avant de commencer je vais donc expliquer pourquoi ce 
cours est important et qu'est ce qu'on gagne si on le 
comprend. Ce qui donne:  
Dans la vie réelle, on sera affronté un jour dans un cas où 
on doit diviser quelque chose et s'intéresser au résultat. 
Bon on est capable de diviser un gâteau en 8 morceaux 
mais on voudrait aussi savoir combien de semaine y'a t-il 
dans une année de 365 jours. On voudrait aussi savoir 
quand on part en voyage et qu'on a un budget limité de 
135 euro pour rester seulement 3 jours, combien faut-il 
dépenser par jours sans dépasser mon budget? Bref 
gérer mon budget. 
 
B) QUOI? 
J'attaque maintenant ce style et plus précisemment je 
réponds à cette question: c'est quoi divisibilité? ce qui 
donne: 
Un nombre A est dit divisible par B si et seulement si 
quand on divise A sur B (A/B) on obtient un nombre entier  
(un résultat sans la virgule). 
 
Et j'attaque directement le style du comment 
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C) COMMENT? 
Ici on va être plus précis avec un mini exemple ou avec un 
cas général. Ce qui donne: 
On dit un nombre est divisible par 2 si le chiffre des unités 
de ce nombre est pair (0, 2, 4, 6 ou 8). Dans le cas 
contraire le nombre ne serait pas divisible par 2. 
 
D) Un petit exercice peut être 
Plus de théorème. Passons à l'action avec des exemples 
précis.  
Ce qui donne: 
On veut savoir si le nombre 123456 est divisible par 2. On 
remarque que le chiffre des unités de ce nombre est 6 
(pair), donc 123456 est divisible par 2 et le résultat n'a pas 
de virgule 123456/2=61728. 
Par contre le nombre 457 n'est pas divisible par 2 car le 
chiffre des unités est 7 (soit impair). Du coup le résultat 
sera avec la virgule. En effet 457/2=228,5. 
 
Vaut mieux conclure cette partie avec un mini exercice 
pour savoir si on l'a compris. 
Par exemple: 48367 est-il divisible par 2? Pourquoi? 
 
Je peux désormais commencer à expliquer mon cours car 
tous les élèves sont concentrés et surtout intéressés 
 
Comme bonus je vous montre aussi les méthodes pour 
savoir si un nombre est divisible par 2,3,4,5,6,8,9,12,18 et 
même autres sans utiliser la calculatrice. 
 
 
Divisible par 2? 
On regarde seulement le chiffre des unités c’est à dire le 
dernier chiifre du nombre. Si le chiffre est pair (0, 2, 4, 6 et 
8) alors le nombre est divisible par 2. 
Par exemple le nombre 597872: Le dernier chiifre est 2 
(chiifre pair). D’où le nombre 597872 est divisible par 2. 
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Les autres chiffres ne nous intéressent pas. 597872 / 2 = 
298936. 
Autre exemple le nombre 436723 n’est pas pair donc le 
chiifre 436723 n’est pas divisible par 2. 436723 / 2 = 
218361,5. 
 
Divisible par 3? 
J’aime beaucoup cette methode. Peu de gens l’utilise 
pourtant c’est très facile une fois compris. 
Le principe est simple: On additionne tous les chiifres du 
nombre et si la somme est un multiple de trois 
(0,3,6,9,12,15…) alors ce nombre est divisible par 3. Dans 
le cas contraire naturellement pas. 
Prenons deux exemples et vérifions esembles: 
Le premier: 3105 est il divisible par 3? 
On fait 3+1+0+5= 9 (le 9 est multiple de 3) donc 3105 est 
divisible par 3. 
Par ailleurs 3105 / 3 = 1035. 
Le deuxième: 843002 est divisible par 3? 
De même 8+4+3+0+0+2 = 17 (le 17 n’est pas multiple de 
3). On peut aussi continuer et additionner le 1 et le 7 et 
voir si il est multiple de 3 (1+7 = 8 n'est pas multiple de 3) 
donc 843002 n’est pas divisible par 3 
et 843002 / 3 = 281000,66667 
 
Astuce bonus: Dans l’addition on peut négliger le 0 parce 
que si on ajoute un 0 à un nombre, celui-ci ne changera 
pas. On peut négliger aussi le 3,6 et 9 car ils sont déjà 
multiples de 3 et cela ne va pas influencer le résultat final. 
Prenons un exemple: 53 on sait que le 5 n'est pas multiple 
de 3 alors 5+3 aussi ne l'est pas. De même pour le 6 et le 
9. 
Ce qui nous donne par exemple: 666666699654 est 
divisible par 3?  
Inutile d’aditionner les 6 mais seulement 5+4= 9 ce qui est 
multiple de 3.  
D’où 666666699654 est divisible par 3. 
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 Divisible par 4? 
Cette astuce est simple aussi puisque on va verifier 
seulement les deux derniers chiffres du nombre (dizaine 
et unité) si ils sont multiples de 4.  
Premier exemple: 9543840 est il divisible par 4? 
La réponse est oui parceque 4 x 10 = 40 (multiple de 4).  
9543840 / 4 = 2385960 
Deuxième exemple: 404031 est il divisible par 4? 
Non car 31 n’est pas multiple de 4 et 404031 / 4 = 
101007,75 
 
Bonus: Voici tous les multiples de 4 avec deux chiffres: 
(00, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 
60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92 et 94). 
Je precise bien que vous n’êtes pas oblige de les 
apprendre par cœur. 
Vous remarquez que tous ces nombres sont pairs (chiffre 
d’unité: 0, 2, 4, 6, 8). Donc on peut conclure que tout 
nombre impair n’est pas divisible par 4. 
 
 
Divisible par 5? 
Ce paragraphe va être le plus court de tout ce livret car 
non seulement c’est très facile à retenir et cela marche à 
tous les coups. 
Je m’explique: Si on veut savoir si un nombre est divisible 
par 5, il suffit de verifier le dernier chiifre (chiifre d’unité) si 
c’est un 0 ou un 5. Oui oui c’est tout. 
Comme toujours on fait un petit exemple: 35430 est 
divisible par 5? 
Vous l’avez deviné la réponse est OUI! 
Par contre: 5437 est par 5?  Je vous laisse deviner la 
suite. J 
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Divisible par 8? 
C’est très identique à la methode du 4. Quoi que on vérifie 
les trois derniers chiffres (Chiffre de centaine, dizaine et 
unité) si ils sont multiples de 8. 
Exemple numéro 1: 543072 est divisible par 8? 
9 x 8 = 72 donc oui c’est le cas. 543072 / 8 = 67884 
Exemple numéro 2: 749105 est divisible par 8? 
Mmmmh…105 est divisible par 8? Jamais donc non. 
749105 / 8 = 93638,125 
Vous aimez les bonus? 
 
Bonus: Voici tous les multiples de 8 avec trois chiffres: 
(000, 008, 016, 024, 032, 040, 048, 056, 064, 072, 080, 
088, 096, 104, 112, 120, 128, 136, 144, 152, 160, 168, 
176, 184, 192, 200, 208, 216, 224, 232, 240, 248, 256, 
264, 272, 280, 288, 296, 304, 312, 320, 328, 336, 344, 
352, 360, 368, 376, 384, 392, 400, 408, 416, 424, 432, 
440, 448, 456, 464, 472, 480, 488, 496, 504, 512, 520, 
528, 536, 544, 552, 560, 568, 576, 584, 592 600, 608, 
616, 624, 632, 640, 648, 656, 664, 672, 680, 688, 696, 
704, 712, 720, 728, 736, 744, 752, 760, 768, 776, 784, 
792, 800, 808, 816, 824, 832, 840, 848, 856, 864, 872, 
880, 888, 986, 904, 912, 920, 928, 936, 944, 952, 960, 
968, 976, 984, 992).  
Ce ne sont pas à apprendre!! C’est juste pour verifier avec 
votre résultat. En plus je les ai mises en ordre croissant 
pour ne pas trop chercher comme un écureuil. 
 
 Divisible par 9? 
Comme on le dit: “le meilleur pour la fin”. Cette méthode 
est semblable à celle de 3 ou plus simple même.  
On additionne les chiffres jusqu’à ce qu’on obtient la 
somme à un chiifre. Ce dernier doit être un 9 pour que le 
nombre soit divisible par 9.  
Exemple:93645 est divisible par 9? 
On fait 9+3+6+4+5= 27 è 2+7 = 9. Et pour faciliter la 
tâche, on aurait pu négliger le 9 dans la somme. C’est à 



	 14	

dire on aurait pu faire:  
3+6+4+6=18è 1+8 = 9. 
Autre exemple: 5638606 est divisible par 9? 
5+6+3+8+6+0+6= 34 è 3+4 = 7 
 
 
Voilà avec cette expliquation vous dîtes toujours que les 
maths sont difficilles ou bien c’est comme un jeu? 
Bref Je vous ai mis la divisibilité des nombres importants. 
Avec cela vous êtes capable de savoir si un nombre est 
divisible par 6,12,15,18, 20... C’est très simple: On sait 
déjà que le 6= 2x3 donc pour qu’un nombre soit divisible 
par 6 il faut qu’il soit divisible à la fois par 2 et 3 
Pareil pour les autres. 
12 = 3x4. Le nombre doit être divisible par 3 et 4 en même 
temps. 
15 = 3x5. Le nombre doit être divisible par 3 et 5 en même 
temps.  
18 = 2x9. Le nombre doit être divisible par 2 et 9 en même 
temps. 
20 = 4x5. Le nombre doit être divisible par 4 et 5 en même 
temps. 
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Exercice 
Allez c’est l’heure de l’exercice. Cela va être en forme de 
Quiz. L'idéal c'est de le tester sur votre enfant. Dîtes-lui de 
lire à partir de la page 9. 
Vous pouvez toujours revenir à ce pdf pour vérifier votre 
réponse. Surtout ne vous précipitez pas. Cliquez sur ce 
lien. 
 
https://www.playbuzz.com/ahmedwalida10/quiz-math-matique 
 
Bonne chance :)  
 
 
 
 
 
 


