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La mère de sabrina a acheté six paquets de hot-dogs (ils viennent en paquets de huit) pour un barbecue convivial qui sera juste assez pour tous les invités d'avoir un hot-dog. Combien d'invités sont-ils attendus?

Hugo a dix ans, chaque année depuis son premier anniversaire, ses parents plantent dix arbres dans leur ferme qu'ils ont nommé  Le «Repaire de Hugo». Combien d'arbres sont actuellement plantés dans le Repaire de Hugo?

Jolene et quatre de ses amis décorèrent leurs bicyclettes pour un défilé avec neuf fleurs en papier chacun. La nuit précédente, ils ont fait ____ fleurs en papier en tout.
Arturo avait sept animaux de compagnie : un chien, un chat, un serpent, un oiseau, un poisson, un lézard et un cheval. Il prit six photos de chaque animal pour son site. Combien de photos de ses animaux de compagnie a-t-il pris?
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La mère de sabrina a acheté six paquets de hot-dogs (ils viennent en paquets de huit) pour un barbecue convivial qui sera juste assez pour tous les invités d'avoir un hot-dog. Combien d'invités sont-ils attendus?

Hugo a dix ans, chaque année depuis son premier anniversaire, ses parents plantent dix arbres dans leur ferme qu'ils ont nommé  Le «Repaire de Hugo». Combien d'arbres sont actuellement plantés dans le Repaire de Hugo?
6 paquets x 8 hot-dogs par paquet = 48 hot-dogs, donc il y aura 48 invités attendus 10 arbres par anniversaire x 10 anniveraires = 100 arbres
Jolene et quatre de ses amis décorèrent leurs bicyclettes pour un défilé avec neuf fleurs en papier chacun. La nuit précédente, ils ont fait ____ fleurs en papier en tout.

Arturo avait sept animaux de compagnie : un chien, un chat, un serpent, un oiseau, un poisson, un lézard et un cheval. Il prit six photos de chaque animal pour son site. Combien de photos de ses animaux de compagnie a-t-il pris?
5 bicyclettes x 9 fleurs par bicyclette = 45 fleurs 7 animaux de compagnie x 6 photos par animal de compagnie = 42 photos


