
Doc.5. CM2. Critères de Divisibilité. Jeudi 25.06.20 

Point leçon :  

•Un nombre est divisible par 2 lorsque le chiffre des unités est 0, 2, 4, 6, 8. 

Ex :  11556633228 

•Un nombre est divisible par 3 lorsque la somme des ses chiffres est un nombre 

multiple de 3 

Ex : 741 (7+4+1=12. 12 est dans la table de 3. On sait alors que l’on peut diviser 

741 par 3, le résultat sera un nombre entier) 

514 (5+1+4= 10. 10 n’est pas dans la table de 3. On sait alors que 514 : 3 aura 

pour résultat un nombre décimal) 

•Un nombre est divisible par 4 lorsque les deux chiffres de droite forment un 

multiple de 4. 

Ex : 3648 ici on voit que c’est 48. 48 est multiple de 4. 

5606 ici on voit que c’est 06. 6 n’est pas un multiple de 4. 

•Un nombre est divisible par 5 lorsqu’il se termine par 0 ou 5. 

Ex : 105690 ou5698445 

• Un nombre est divisible par 9 lorsque la somme de ces chiffres est un nombre 

multiple de 9.  
Ex : 5589 (5+5+8+9 = 27). 27 est un multiple de 9 donc 5589 est divisible par 9. 

4587(4+5+8+7= 24). 24 n’est pas un multiple de 9 donc 4587 n’est pas divisible 

par 9.  

 

 

 

 



 

A toi de t’entrainer : 

Entoure en rouge les nombres divisibles par 2, en vert ceux divisibles par 3, en 

bleu ceux divisibles par 4, en noir ceux divisibles par 5, en orange ceux divisibles 

par 9 

Attention un nombre peut être divisible par plusieurs chiffres. 

 

5654 

 

8924 8012 9560 

846 

 

7982 5989 2653 

1206 

 

1000568 4545 1804 

2351 

 

1475 20088 1547 

1263 5232 1420 4566 
 



 

Corrections Calcul Mental :  

Entrainement:  a. 2 b. 1 c. 6 d. 10 e. 3 f. 1,4 
manuel : a. 14 b. 5,2 c. 0,2 d. 5 e. 30 f. 50. 

 


