
CRITERES DE DIVISIBILITE 
Comment savoir si un nombre entier divise un autre sans faire la division ? 

 

 

Divisible par 2 Un nombre est divisible par 2 si son dernier chiffre est 

divisible par 2, c’est à dire s’il se termine par 0 , 2 , 4 , 6 

ou 8. 

Divisible par 3 Un nombre est divisible par 3 si la somme de ses 

chiffres  est divisible par 3. 

Divisible par 4 Un nombre est divisible par 4 si le nombre formé par ses 

deux derniers chiffres est divisible par 4. 

Divisible par 5 Un nombre est divisible par 5 si il se termine par un 0 ou 

un 5. 

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

est divisible par 9. 

Divisible par 10 , 100 , 1000 … Un nombre est divisible respectivement par 10, 100, 1000 

… si il se termine respectivement par 0, 00 , 000, … 

Divisible par 25 Un nombre est divisible par 25 si le nombre formé par 

ses deux derniers chiffres est divisible par 25, c’est à 

dire s’il se termine par 00, 25 , 50 ou 75 . 
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