
Explique la règle pour 

savoir si un nombre est 

divisible par 2 

Explique la règle pour 

savoir si un nombre est 

divisible par 3 

Explique la règle pour 

savoir si un nombre est 

divisible par 5 

Explique la règle pour 

savoir si un nombre est 

divisible par 10 

Vrai ou faux 
 

Un nombre qui se                    

termine par 2 est                         

divisible par 4 ? 

Vrai ou faux 

 

Un nombre dont la somme 

de ses chiffres est un multiple 

de 3 est donc divisible par 3 ? 

Par quel chiffre un 

nombre doit-il se                 

terminer pour qu’il soit 

divisible par 10 ? 

Le nombre  

6 540 

est-il divisible par  

2 et 10 ? 

Le nombre  

6 540 

est-il divisible par  

3 et 5 ? 



Vrai ou faux 
 

Un nombre qui se                    

termine par 4 est                         

divisible par 2 ? 

Vrai ou faux 

 

Un nombre dont la somme 

de ses chiffres est un multiple 

de 9 est donc divisible par 3 ? 

Par quel chiffre un 

nombre doit-il se                 

terminer pour qu’il soit 

divisible par 5 ? 

Le nombre  

1 565 

est-il divisible par  

2 et 5 ? 

Le nombre  

1 569 

est-il divisible par  

3 et 10 ? 

Vrai ou faux 
 

Un nombre impair est              

divisible par 2 ? 

Vrai ou faux 
 

Un nombre est divisible 

par 5 s’il se termine                   

par 0 ? 

Vrai ou faux 
 

Un nombre est divisible 

par 5 s’il se termine                   

par 5 ? 

Vrai ou faux 
 

Un nombre est divisible 

par 10 s’il se termine                   

par 00 ? 



Le nombre  

152 

est-il divisible par  

2 ? 

Le nombre  

4 098 

est-il divisible par  

3 ? 

Vrai ou faux 
 

Un nombre pair est              

divisible par 2 ? 

Vrai ou faux 
 

Un nombre est divisible 

par 5 s’il se termine                   

par 00 ? 

Vrai ou faux 
 

Un nombre est divisible 

par 3 s’il se termine                   

par 3 ? 

Vrai ou faux 
 

Un nombre est divisible 

par 10 s’il se termine                   

par 00 ? 

Le nombre  

3 015 

est-il divisible par  

2 et 5 ? 

Le nombre  

1 800 

est-il divisible par  

10 et 100 ? 

Le nombre  

4 565 

est-il divisible par  

5 et 10 ? 


