
 

Les réglettes Cuisenaire 

LES FACTEURS 
ou 
DIVISEURS 

Objectifs: Rendre les enfants habiles à: 

• trouver les facteurs ou diviseurs d'un nombre; 

• trouver les produits de facteurs d'un nombre; 

• trouver le produit de facteurs premiers d'un ou de 
plusieurs nombres; 

• trouver les diviseurs communs à deux ou trois 
nombres; 

• trouver le plus grand des diviseurs communs 
(P.G.C.D.); 

• trouver le plus petit commun multiple (P.P.C.M.). 

Matériel: les réglettes Cuisenaire. 
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Commentaires 

Lucette Julien 
conseillère pédagogique 

C.S. de Portneuf 

Ces activités se situent dans la phase « explo ·· 
ration du concept», c'est-à-dire après le problèm<::' 
de départ et avant la partie « exercices » . 

On suppose que les e17:fants sontfamiliers ci1 •ec 
ce matériel. lis sont conscients des différent<::'S m 
leurs qu'on peut attribuer aux réglettes. Exemple: lu 
réglette rouge peut valoir deux, un, un demi, etc, 
tout dépendant de l'unité de mesure. Pour ce travail, 
établir la convention suivante: la blanche vaut J, 
donc la rouge vaut 2, etc. 

Au cours des activités de manipulation, les 
enfants n'ont pas besoin d'écrire. L'enseignante {i_t;Ît 



 

comme secrétaire au tableau. Le vocabulaire ,na
thématique ( oral et écrit) se développe à partir des 
manipulations.faites. Utiliser le vocabulaire niathé
nwtique juste. Insister pour que les enfants en fas
sent autant. 

Quand les enfants« ont des choses à dire » sur 
les facteurs, on leur demande d'écrire, pas avant! 
l'écriture doit venir seulement quand les enfants ont 
développé de l'expérience sur le sujet travaillé. À ce 
moment, le.fait d'écrire veut dire quelque chose. Ce 
n'est pas un simple exercice, mais cela peut devenir 
une activité de communication si on fait lire ce 
travail par un autre enfant, si on l'affiche dans la 
classe ... l'enseignante n'est pas obligée de« corri
ger» ce travail écrit, il suffitqu 'elle le lise ou le.fasse 
lire à quelqu'un. 

1. CONSTRUCTION DE TABLEAUX DE 
FACTEURS 

1.1 - Construis les trains d'une seule couleur dont 
la longueur équivaut à 18 réglettes blanches. 

cfttrifrtffltttttt, 
- Combien de trains as-tu réussi à.faire ? Cinq ? 

Six ? Nomme la couleur de chacune des 
lignes. (Blanc, vert clair, bleue, rouge, vert 
foncé, orange-et-man-on). 

L'ordre ici n'a pas d'importance. 

- Quels sont les facteurs de 18 ? 

Il s'agit de redire la valeur des réglettes de 
chaque train: 1,2, 3,6,9, 18. On les fait redire 
en ordre. 

On appelle cet ensemble de trains le tableau 
des facteurs de 18. 

Commentaires 

On ne fait pas apprendre les facteurs par 
coeur, ni les produits de facteurs ... les activités 
proposées permettront aux enfants de devenir habi
les à les reconstruire rapidement. Le calcul mental 

Les facteurs ou di viseurs 

s'en trouvera grandement amélioré. le meilleur 
moyen de tuer la créativité à ce stade serair stÎre
nient de les faire apprendre par coeur! 

1.2 - Construis maintenant le tableau des facteurs 
de 12. 

- Combien de trains ? Nomme-les, d'abord 
par leur couleur, ensuite par la valeur des 
réglettes. 

- les a-t-on tous ? 

L'enseignante les écrit au tableau, en ordre, en 
utilisant les symboles mathématiques adéquats: 

f(12) = { 1, 2, 3, 4, 6, 12} 

1.3 Faire la même chose à plusieurs reprises avec 
les facteurs de 8, 10, 13, 15, etc. 

2. 

2.1 

2.2 

Dans ce tableau de facteurs, combien de 1 ? 
2? 3 ? ... 

Dans ce nombre X, y a-t-il des l ? des 2 ? 
des 4 ? ... 

LES PRODUITS DE FACTEURS 

- Dans le tableau des facteurs de 12: 
combien de 1 ? ... de 3 ? ... de 6? ... de 12 ? ... 

Écrire au tableau les produits de facteurs de 12 

1 X 12 

2X6 

3X4 

12 X 1 

6X2 

4X3 

Faire la même chose avec plusieurs nombres, 
par exemple: 25, 13, 21... 

Chaque fois, laisser les enfants chercher de 
façon empirique, leur laisser le temps, deman
der combien on en a trouvé, faire nommer les 
couleurs de chacun des trains, écrire au tableau 
la liste de tous les facteurs de ce nombre, en 
ordre. 

Écrire aussi les produits de facteurs. 
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2.3 Reprendre ce travail quelques jours plus tard, 
de la même façon. Chaque fois, agir comme 
secrétaire au tableau: 

f(l2) = { 1, 2, 3, 4, 6, 12} 

- Combien de facteurs ? 6 

f (19) = { 1, 19} 

- Combien de facteurs ? 2 

f(24) = { 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24} 

- Combien de facteurs ? 8 

f(25) = { 1, 5, 25} 

- Combien de facteurs ? 3 

Quand on éctit les facteurs trouvés, commen
cer par 1, insc1ire ensuite le plus grand, 12, 
ensuite 2 suivi de 6, etc. 

Dans un premier temps: 1 12 
Dans un deuxième temps: 2 6 
Enfin: 3 4 

ce qui nous donne: f(l2) = { 1, 2, 3, 4, 6, 12} . 

- Comment faire pour être certain qu'on n'en a 
pas oublié? 

Quand les nombres se rejoignent au milieu, 
c'est signe qu'on a fini ! 

Éc1ire aussi les produits de facteurs de chaque 
nombre. 

2.4 Demander aux enfants de faire le tableau de 
facteurs de plusieurs nombres de leur choix, 
leur demander d'écrire la liste des facteurs, de 
même que les multiplications et les divisions 
qu'ils peuvent en tirer. 

Ne pas leur demander de les apprendre par 
coeur. 

Leur laisser le plaisir de les chercher eux
mêmes. 

2.5 Quand il s ont fait ce travail plusieurs fois, leur 
proposer de faire la pa11ie écrite seulement, 
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sans utiliser de matéiiel. Ils choisissent les 
nombres qu'ils veulent, que ce soit des petits 
ou des plus grands nombres. L'imp01tant est 
qu'ils puissent visualiser leur tableau de fac 
teurs ... S'ils ne sont pas capables, leur donner 
la possibilité d'utiliser le matériel. Éventuelle
ment, on pomTait demander aux enfants de: 
faire des affiches illustrant les tableaux de 
facteurs. 

3. LES NOMBRES PREMIERS 

3.1 - Trouve plusieurs nombres plus petits l/Lte 20 
qui ont exactement 2 facteurs. 

Laisser le temps de les trouver, faire vérifier 
par tout le monde, éc1ire ces nombres au ta
bleau. 

- Comment appelle-t-on les nombres qLti ont 
exactement deux facteurs ? (Nombres pre
miers). 

3.2 - Les nombres suivants sont-ils premiers ? 
12 ? 17? 21 ? 25 ? 23 ? 29? 48 '! 
1000? 1 ? 

Chaque fois, faire dire pourquoi.« Dix-sept( 17) 
est .un nombre premier car il a exactement 
deuxfacteurs, 1 et 17. Quaran.te-huit(48) 11 'est 
pas un nombre premier car il a plus de deLtx 
facteurs: il a 1, 48 et 2, ainsi que plusieLtrs 
autres». 

Commentaires 

Zéro (0) et un ( 1) ne sont ni premiers ni 
composés. Les autres nombres naturels qui ne som 
pas premiers sont composés. Ne pas faire apprendre 
cela par coeur par les enfants; se con.tenter de les 
leurfaire chercher. 

3.3 - D'après toi, combien y a-t-il de nomhrcs 
preniiers plus petits que 50 ? 

Hypothèses ... Recherche individuelle ... Mise 
en commun. 



 

4. CONSTRUCTION DE RECTANGLES À 
PARTIR DU TABLEAU DE FACTEURS 

4.1 Faire construire le tableau des facteurs de 12. 

Dans un tableau, les réglettes sont placées bout 
à bout. 

Faire sortir un train de réglettes de la même 
couleur, par exemple les roses. Faire placer les 
réglettes côte à côte pour former un rectangle. 
Faire la même chose pour tous les trains de ce 
tableau. 

- Y a-t-il des rectangles qu 'on pourrait super
poser pour former des couples de rectangles 
congrus ? 

Par exemple, on peut superposer rouge -vert 
foncé, rose - vert clair, blanc - orange-et
rouge. 

4.2 Faire constmire les rectangles des facteurs de 
15, de 18, de 36 ... 

Faire observer: dans 15, il y a 3 fois 5, 5 fois 3 ... 
Ce sont des rectangles qu'on peut superposer. 

4.3 Chaque fois qu'on fait construire les tableaux 
de facteurs, demander aux enfants combien il 
y a de facteurs dans ce nombre. On pourrait 
dresser la liste des nombres de 1 à 50 et, chaque 
fois qu'on a construit le tableau d'un de ces 
nombres, aller écrire le nombre de facteurs. À 
partir des données recueillies, on pourrait ob
server certaines choses intéressantes qu'on 
reprendra ultérieurement. 

Les facteurs ou di viseurs 

5. REPRÉSENTATION DES PRODUITS 
DE FACTEURS PAR LES CROIX 

5 .1 Prendre les rectangles de 18. 

On a les réglettes bleues et les rouges. 

Les réglettes vert clair et les vert foncé. 

Les réglettes blanches, et la orange-et-marron. 

On prend les deux rectangles suivants super
posés: le dessus est rouge et le dessous est bleu. 
Cela fait beaucoup de réglettes à tenir dans ses 
mains. Onfaitlaconventionsuivante: on garde 
une réglette du dessus et une du dessous que 
l'on place en croix. Cette croix devient un 
nouveau symbole pour le produit 2 X 9. Si on 
inverse, on a 9 X 2. Cela illustre la commuta
tivité de la multiplication. L'enseignante uti
lise le terme « commutativité ». 

5.2 Faire construire les croix des facteurs de 35. 

6. 

On a 5 X 7, 1 X 3 5. 

Faire la même chose avec les facteurs de 9, de 
16, de 27, etc. 

LES NOMBRES CARRÉS 

6.1 - Trouve plusieurs nombres qui ont un nombre 
impair de facteurs. 

Laisser le temps d'en trouver, faire vérifier par 
le groupe, écrire ces nombres au tableau. 

- Conunent les appelle-t-on ? 

On remarquera que, quand on forme les rec
tangles d'un nombre can·é, comme 16, il reste 
un rectangle seul. Ce rectangle est plutôt un 
carré. Si on veut absolument lui superposer un 
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autre rectangle, il faut que ce soit un carré de la 
même couleur... 

On les appelle donc des nombres caITés. Quand 
on fait les croix des nombres carrés, on a 2 X 
2, 3 X 3, 4 X 4 ... Dans 4 X 4, on a la croix rose 
à deux étages, on écrit donc « 42 » « 4 expo
sant 2 » ou « 4 au caITé ». 

7. DÉCOMPOSITION DES NOMBRES EN 
PRODUITS DE FACTEURS 
PREMIERS: LES TOURS 

7 .1 - Prends une croix qui représente un produit 
de facteurs de 12, n'importe laquelle. 

Commençons par 6 X 2. 

Le 6 peut-il se décomposer en une autre 
croix? 

Oui, en 2 X 3. 

- Et le 2 ? 

Non, car c'est un nombre premier. On le garde. 
On a donc: 2 X 3 X 2. 

- Est-ce que ça se décompose encore ? Non. 

À mesure qu'on décompose avec les réglettes, 
on écrit au tableau: 

- Et si on prenait une autre croix. Prenons 
3 X4. 
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Le 3 peut-il se décomposer ? Non, car c'est 
un nombre premier. On le garde. 

Et le 4 ? Oui en 2 X 2. 

On a donc: 3 X 2 X 2. 

À mesure, on écrit au tableau: 

12 

3~X~4 

1 X 2~X~2 

On fait la même chose avec la croix 1 X 12: 

12 

l~X~12 

i X 3~ X ~4 
1 1 ~ 
1 X 3 X 2 X 2 

ou 

12 

1 ---------- X --------12 
1 

1 
1 

1 

X 6 ~" X 2 
/~ 1 

X 3 X 2 X 2 

- Qu 'est-ce qu'on remarque ? 

C'est la même chose pa11out, sauf l'ordre qui 
est changé. Cela donne 12 partout, à cause de 
la commutativité de la multiplication. 

Donc, le produit de facteurs premiers de 12 est: 

2 X 2 X 3. 

Commentaire 
On ne met pas le « 1 », car ce n'est pas w1 

nombre premier. 



 

8. RECHERCHE DES FACTEURS D'UN 
NOMBRE À L'AIDE DU PRODUIT DE 
FACTEURS PREMIERS DE CE 
NOMBRE 

8.1 - Décomposons le nombre 36 en produit de 
facteurs premiers, toujours à l'aide des ré
glettes. 

À mesure, on écrit au tableau: 

36 

6~X~6 

/~ /~ 
2 X 3 X 3 X 2 

- Observons ce produit de facteurs premiers. 

Parmi les facteurs de 36, y a-t-il des « 1 » ? 
Où voyez-vous le 1 dans votre tour de ré
glettes? Le 1 n'est pas là, mais il est/acteur 
de tous les nombres. 

C'est l'élément neutre de la multiplication. 

Écrire au tableau: f(36) = { 1, ,36} 

comme on a fait précédemment. 

- Y a-t-il des 2 ? Le voyez-vous dans la tour de 
réglettes ? 

Combien de 2 ? 18 

Voyez-vous le 18 ? Oui, c'est ce qui reste sur 

la table quand j'enlève le 2 car, si poser en 

croix signifie multiplier, enlever un étage de 
la croix signifie« dé-multiplier» ou diviser. 

- Y a-t-il des 3 ? Combien ? Le voyez-vous ? 

On trouve ainsi tous les facteurs de 36. On écrit 

au tableau à mesure. 

Commentaire 

Le 4 est présent par le 2 X 2; il n'y a pas de 5, 

car on n'en a pas dans la tour; le 6 est représenté par 

2 X 3, etc. 

8.2 Faire trouver les facteurs de 48, de 50, de 63. 

Partir d'une croix, en pensant aux tables de 

multiplication. 

9. 

Les facteurs ou diviseurs 

UTILISATION DES EXPOSANTS 
(5° et 6°) 

On a vu en 6.1 qu'un nombre caITé est repré
senté par une croix où les deux réglettes sont 

de la même couleur. Par exemple, 25 réglettes 
blanches peuvent former un caITé, qu'on peut 
aussi former à partir de 5 réglettes jaunes. 

Si on veut superposer un « couvercle » à cette 
« boîte », il faudra que ce soit jaune égale

ment. On écrit donc « 52 », « cinq, exposant 

deux »ou« cinq au caITé ». Les enfants disent: 

« cinq à deux étages ». 

Quand on a trouvé le produit de facteurs pre

miers d'un nombre, on peut l'écrire à l'aide des 

exposants. 

9.1 Décomposer 24 en produit de facteurs pre
miers, à l'aide des réglettes. 

On a donc: 2 X 2 X 2 X 3. 

La tour est rouge et vert clair. 

On a rouge « à trois étages » et vert clair « à un 

étage», qu'on peut écrire: 23 X 3 1 (deux, ex
posant 3 multiplié par trois, exposant 1). 

Les facteurs premiers de 24 sont 2 et 3. 

9.2 - Quel est le produit de facteurs premiers de 

16 ? On a une tour toute rouge à 4 étages, 
donc 2, exposant 4, 24

• 

9.3 Connaître le produit de facteurs premiers ex

primé à l'aide d'exposants permet à l'ensei

gnante (et peut-être même aux élèves plus 

âgés) de savoir combien de facteurs il y a dans 

ce nombre. 

72 c'est 8 X 9 ou 23 X 32 . 

On ajoute « 1 » à chacun des exposants et on 
multiplie . 

On a l'exposant 3 et l'exposant 2. On ajoute 1 

à 3 et 1 à 2, ce qui fait 4 et 3 qu'on multiplie . 

Le nombre 72 a donc 12 facteurs ou diviseurs. 
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9.4 - Combien de facteurs ou diviseurs a le nom
bre 80? 

On peut le faire à l'aide des réglettes ou l'écrire 
sous forme d'arbre des facteurs: 

80 

8 -------- X ---------10 
/ 1~ /"" 

2 X 2 X 2 X 2 X 5 

~ X 
On a ajouté l à 1 

chaque exposant et 5 X 

Le nombre 80 a 10 facteurs: 

~ 
1 

2 = 

f(80) = { 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, 80}. 

10. LES DIVISEURS COMMUNS 

10.1 Si f(l2) = { 1, 2, 3, 4, 6, 12} 

f(l6) = { 1, 2, 4, 8, 16} 

JO 

Les diviseurs communs à 12 et à 16 sont 1, 2, 
4 et le plus grand est 4. 

10.2 Trouver les diviseurs communs à 20 et à 30. 

- Quel est le plus grand des diviseurs communs 
à20 et à 30? 

10.3 Placer sur son bureau les tours de réglettes 
représentant les produits de facteurs premiers 
de 9 et de 12. 

9 = 3 X 3 et 12 = 2 X 2 X 3 

- Qu'est-ce qui est commun. aux deux tours ? 
Le 3. 

Donc 3 est un diviseur commun à 9 et à 12. 

10.4 Fo1mer les produits de facteurs premiers de 15 
et de 20. 

On a 15 = 3 X 5 et 20 = 2 X 2 X 5. 

5 est commun aux deux tours. 
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10.5 F01mer les produits de facteurs premiers de 7 
et de 9. 

7 = 1 X 7 et 9 = 3 X 3 

7 et 9 n'ont aucun diviseur commun, le « l )> 

mis à pa11. 

On dit que 7 et 9 sont premiers entre eux . 

11. LE PLUS GRAND COMMUN 
DIVISEUR (P.G.C.D.) 

11.1 Pour trouver le P.G.C.D., on peut faire la liste 
des di viseurs des nombres, trouver les diviseurs 
communs et encercler le plus grand. 

f(12) = { (D,@, 3,@, 6, 12} 
f(16) = { (D,@, @, 8, .16} 

Les diviseurs communs sont 1, 2, 4. 

Le plus grand diviseur commun est 4 . . 

On peut trouver le P.G.C.D. de deux ou plu
sieurs nombres à pa1tir du produit des facteurs 
premiers de ces nombres. 

11.2 Former les produits de facteurs premiers.de 12 
etdel6. 

12=füx3 
16~X2X2 

2 X 2 est commun, donc 4 est le plus grand 
diviseur commun à 12 et à 16. C'est le P.G.C.D. 

11.3 - Quel le P.C. CD. de I 8 et 24 ? 

1s=@x3 
24=2X2X@ 

Ce qui est commun aux deux tours: 2 X 3 

6 est le P.G .C.D. de 18 et 24. 



 

12. LE PLUS PETIT COMMUN MULTIPLE 
(P.P.C.M.) 

12.1 - Quel est le plus petit commun multiple de 24 
et de 27? 

On peut trouver le P.P.C.M. de 2 nombres en 
faisant la liste des multiples de ces nombres 
jusqu'à ce qu'on en trouve un commun. 

m(24) = { 0, 24, 48, 72, ... } 

m(27) = { 0, 27, 54, 81, ... } 

Cela peut être long ... 

Quand on a décomposé les nombres en pro
duits de facteurs premiers, il est très facile de 

trouver le P.P.C.M. Voici comment. 

12.2 - Quel est le P.P.C.M. de 12 et de 18? 

Commençons d'abord par trouver les multi
ples de 12 et de 18: 

m(12) = { 0, 12, 24,@ 48, 60, 72 ... } 

m(l8) = { 0, 18,@ 54, 72 ... } 

Le plus petit commun multiple de 12 et de 18 
est 36. 

- Observons les produits de facteurs premùrs 
de ces nombres: 

12 = 2 X 2 X 3 

18 = 2 X 3 X 3 

36 = 2 X 2 X 3 X 3 

- Que remarque-t-on ? 

Est-il vrai de dire que le produit de facteurs 
preniiers de 36 contient une partie des pro
duits de facteurs premiers de 12 et de 18 ? 

En effet, il s'agit de: 

prendre les 2 dans 12 

et les 3 dans 18 
@x3) 

c2x@ 

et, si on multiplie le tout, on aura le plus petit 
commun multiple de ces deux nombres ! 

@x@égale 36 ! 

Les facteurs ou di viseurs 

12.3 - Quel est le P.P.C.M. de 25 et de 40? 

25=@ · 40~X5 

Le P.P.C.M. de 25 et de 40 sera formé de 

~x@, c'est à dire 200. 

Vérifions avec la liste des multiples: 

m(25) = { 0, 25, 50, 75, 100, 125, 

150, 175,@ .. } 

m(40) = {O, 40, 80, 120, 160,@ .. } 

12.4 Pour généraliser, on poun-ait dire ceci: 

Pour avoir le plus petit commun multiple, on 
prend« tout ce qu'il y a, là où il y en a le plus » . 

Pour répondre à la question de 12.1, on peut 
faire ceci: 

Les facteurs premiers de 24 et de 27 sont 2 et 3. 

On prend le 2 dans 24, il y a 2 X 2 X 2. 

On prend le 3 dans 27, il y a 3 X 3 X 3. 

Le P.P.C.M. de 24.et de 27 est 2 X 2 X 2 X 3 
X 3 X 3, donc 216. 

12.5 - Quel est le P.P.C.M. de 45 et de 50? 

454Dx5 

5o=@x@ 

Il y a des 2, des 3 et des 5. 

Je prends le 2 dans 50 

le 3 dans 45 

et le 5 dans 50 

Le P.P.C.M. de 45 et 50 est 2 X 3 X 3 X 5 X 5, 
donc 450. 
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