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Principe : le reste d’une division par 7 d’un nombre total de jours à partir d’un jour connu avec corrections 
multiples. 
 
Désignons Rf  le reste final ,  R1 le reste déterminé en fonction de l’année , R2  le reste en fonction du mois 
, R3 le reste en fonction du jour. 
Avec Rf  =   R1+R2+R3   
Rf=1  chủ nhật (dimanche) Rf=2 thứ hai (lundi) 
Rf=3  thứ ba (mardi)  Rf=4 thứ tư (mercredi) 
Rf=5  thứ năm (jeudi)  Rf=6 thứ sáu ‘vendredi) 
Rf= 7  hay  0  thứ bảy (samedi) 
 
Détermination de R1  (valable du1/1/1900 au 31/12/2099) 
 
N désigne l’année       R1=le reste de la division par 7 de (N – 1900) + (N –1900)-1 
                   4 
pour trouver le reste de la division par 7 il suffit de soustraire au fur et à mesure les multiples de 7 
ex : pour N=1947        (N-1900)= 47 ;    (N-1900)-1  =  46  = 11  (ne garder que la partie entière) 
                                                                       4                 4 
 
47+11=58     enlever 56(multiple de 7)       il reste 2      on a R1= 2 
on peut aussi diviser séparément 47 et 11 par 7 
ex : R1=1 pour1946 , 1952,1957…1991,2002,2008.   R1=6 pour 1950 ,1978,1984 ,…2006. 
 
Détermination de R2 
 Il faut connaître par cœur le tableau de correspondance  des valeurs de R2 suivant : 
 1 4 4 Jan  Fev  Mar c.à.d pour Janvier  R2=1; février R2=4 
 0 2 5 Avr   Mai   Juin  mars R2=4 ; septembre R2=6 
 0 3 6 Jui    Aou    Sept octobre  R2 =1 ; décembre R2 = 6 
 1 4 6 Oct   Nov    Dec         
 on peut remarquer :144=carré de12 ;25 carré de 5 36 carré de 6 ;146=carré de12+2 
 
Détermination de R3 
 Ex : le 23 du mois : 23 divisé par 7 = 3  il reste 2-----   R3=2 
 
Attention : pour les années bissextiles (avec Jeux Olympiques) ajouter 1 au résultat Rf 
à partir du 1° mars jusqu’au 31 décembre.. 
 
Exemples 
 
28 mai1947 R1 = 2 (dejà calculé au 1° paragraphe)  
 R2 = 2 (voir tableau,mois de mai) 
 calcul de R3      28divisé par 7 = 4 il reste 0 
 Rf =R1+R2+R3=  2+2+0=4   (thứ tư) 
 

 15juillet 1956  N=1956(année bissextile) 
     calcul de R1  1956-1900=56(multiple de 7)  il reste 0 

   1956-1900-1  =  55/4  =  13  (ne garder que partie entière) 
 4 

    13 divisé par 7, le reste est 6, ajouter 1 car  année bissextile R1 =7 ou 0 
 calcul deR2          le tableau de correspondance donne    0 pour le mois de juillet 
 calcul de R3         15 oté de14 il reste 1   --- R3 =1 
       on obtient Rf= 0+0+1=1 c’est un dimanche 

CALCUL MENTAL 
« Déterminer le nom du jour de la semaine en fonction de la date » 

Par Tu Cua  JJR 63 
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Conclusion 
 
Ce jeu de calcul mental a été utilisé par le chanteur vietnamien Cao Thái après chaque interpétation de  
sa chanson « Mexico ».Nous sommes trop vieux maintenant pour jouer à ce jeu. Pour nos enfants ou  
petits enfants peut-être…J’ai demandé à ma plus jeune fille d’essayer. Voici sa réponse :  
« Mais papa,avec mon téléphone portable, il suffit de taper Agenda, la date,  et on obtient le bon résultat  
du 1/11900 au 31/12/2099 ». 
 
            Tú Cua 
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