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Maxime et son papa font des bougies pour une foire artisanale. Ils ont utilisé 5 bâtons de brochettes avec 8 mèches sur chaque bâton. Combien de bougies ont-ils fait ?
Audrey a écrit des histoires courtes au cours de ses vacances d'été. Elle a écrit 8 histoires par semaine pendant 8 semaines. À la fin, elle avait une collection de ___ histoires courtes.

Finnegan était intéressé de savoir combien de gel pour cheveux serait la quantité parfaite pour que ses cheveux aient un super look. Il a estimé que ça sera 140 grammes par semaine. Combien de grammes de gel faudrait-il pour qu'il puisse rendre ses cheveux impressionnants pendant 5 semaines ?

Maggie aimait jouer au golf, mais habituellement elle perdait 6 balles de golf chaque Samedi. Si ça arrive qu’elle joue au golf 7 Samedis, combien de balles de golf perdrait-elle?



Problèmes de Multiplication (D) RéponsesRésolvez chaque problème ci-dessous.
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Maxime et son papa font des bougies pour une foire artisanale. Ils ont utilisé 5 bâtons de brochettes avec 8 mèches sur chaque bâton. Combien de bougies ont-ils fait ?
Audrey a écrit des histoires courtes au cours de ses vacances d'été. Elle a écrit 8 histoires par semaine pendant 8 semaines. À la fin, elle avait une collection de ___ histoires courtes.

5 bâtons de brochette x 8 mèches par bâtons = 40 bougies 8 histoires par semaine x 8 semaines = 64 histoires dans sa collection.
Finnegan était intéressé de savoir combien de gel pour cheveux serait la quantité parfaite pour que ses cheveux aient un super look. Il a estimé que ça sera 140 grammes par semaine. Combien de grammes de gel faudrait-il pour qu'il puisse rendre ses cheveux impressionnants pendant 5 semaines ?

Maggie aimait jouer au golf, mais habituellement elle perdait 6 balles de golf chaque Samedi. Si ça arrive qu’elle joue au golf 7 Samedis, combien de balles de golf perdrait-elle?
140 grammes de gel par semaines x 5 semaines = 700 grammes de gel pour cheveux 6 balles de golf par Samedi x 7 Samedis = 42 balles de golf perdues


