
Problèmes de Multiplication (I)Résolvez chaque problème ci-dessous.
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Malcolm et ses cinq amis ont commandé un déjeuner de six dollar chacun. Combien était la facture pour tous les six amis?
L’école de Lisa a tenu un lavage de voiture pour financer une collecte des fonds pour aider un orphelinat de la place. Le principal a divisé les enfants en huit groupes et chaque groupe a lavé neuf voitures ce jour-là. Combien de voitures ont-ils tous lavé ensemble?

Trois ans passé dans un camp d’été qui dura cinq jours, Marvin fit sept nouveaux amis chaque jour. Combien d'amis a-t-il fait pendant le camp d’été?
Marina vient d’une famille de cinq personnes qui passèrent neuf jours de route à travers le Congo et se sont arrêtés dans neuf villes différentes. Dans chaque ville, Marina écrivit six pages dans son journal. Combien de pages a-t-elle redigée durant le voyage?



Problèmes de Multiplication (I) RéponsesRésolvez chaque problème ci-dessous.

6 $ par ami x 6 amis = 36 $

5 jours x 7 amis par jour = 35 amis
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Malcolm et ses cinq amis ont commandé un déjeuner de six dollar chacun. Combien était la facture pour tous les six amis?
L’école de Lisa a tenu un lavage de voiture pour financer une collecte des fonds pour aider un orphelinat de la place. Le principal a divisé les enfants en huit groupes et chaque groupe a lavé neuf voitures ce jour-là. Combien de voitures ont-ils tous lavé ensemble?
8 groupes x 9 voitures par groupe = 72 voitures

Trois ans passé dans un camp d’été qui dura cinq jours, Marvin fit sept nouveaux amis chaque jour. Combien d'amis a-t-il fait pendant le camp d’été?
Marina vient d’une famille de cinq personnes qui passèrent neuf jours de route à travers le Congo et se sont arrêtés dans neuf villes différentes. Dans chaque ville, Marina écrivit six pages dans son journal. Combien de pages a-t-elle redigée durant le voyage?

9 villes x 6 pages par villes = 54 pages


