
Les critères de divisibilité. 

 

 

 

 

 

 

Un nombre est divisible par 2 si c'est un nombre pair, c'est-à-dire s'il se termine par 0, 2, 4, 6, 8. 

 

Exemples. 

254 est un nombre divisible par 2 car c'est un nombre pair. 

1 259 n'est pas divisible par 2 car c'est un nombre impair. 

 

Un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3. 

 

Exemples. 

1 074 est divisible par 3 car 1 + 0 + 7 + 4 = 12 et 12 est dans la table de 3. 

253 n'est pas divisible par 3 car 2 + 5 + 3 = 10 et 10 n'est pas dans la table de 3. 

 

Un nombre est divisible par 4 si le nombre formé par ses 2 derniers chiffres est divisible par 4. 

 

Exemples. 

7 528 est divisible par 4 car 28 est dans la table de 4. 

10 914 n’est pas divisible par 4 car 14 n’est pas dans la table de 4. 

 

Un nombre est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou 5. 

 

Exemples. 

2 745 est divisible par 5 car il se termine par 5. 

3 680 est divisible par 5 car il se termine par 0. 

9 734 n'est pas divisible par 5 car il ne se termine ni par 0 ni par 5. 

 

Un nombre est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9. 

 

Exemples. 

1 674 est divisible par 9 car 1 + 6 + 7 + 4 = 18 et 18 est dans la table de 9. 

503 n'est pas divisible par 9 car 5 + 0 + 3 = 8 et 8 n'est pas dans la table de 9. 

 

Un nombre est divisible par 10 s’il se termine par 0. 

 

Exemples. 

4 990 est divisible par 10 car il se termine par 0. 

12 001 n'est pas divisible par 10 car il ne se termine pas par 0. 

 
 

 


