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Kaitlyn et Antonio s’aiment, ils s’envoient régulièrement des messages texte. Kaitlyn envoie habituellement environ neuf messages par heure à Antonio et Antonio de son côté habituellement envoie huit messages par heure à Kaitlyn. Après dix heures, combien de messages textes se sont-ils envoyés entre eux? 

Auguste a utilisé certains outils de mesure pour faire une grille de craie de neuf sur neuf sur l’allée pavée devant la maison. Dans chaque case de la grille, il a fait un modèle différent à la craie. Même si sa maman ne pouvait pas garer sa voiture dans l'allée quand elle rentrait à la maison, elle a été impressionné de voir que Auguste est venu avec un chef-d'œuvre contenant ____ carré(s) .
Tapis à vendre! 5 m par 8 m, 4 m par 6 m, 7 m par 9 m, 7 m par 7 m et 9 m par 9 m. Tant de choix ! Grâce veut un tapis de 49 m² pour sa chambre. Quel tapis devrait-elle acheter?

Jude et ses cinq amis ont découvert qu'ils mésuraient tous exactement cinq pieds de haut. Eh bien, Emery a cinq pieds et cinq pouces, mais ils lui ont demandé de s'accroupir pour qu’il ait la même taille que le reste. S’ils sont tous alignés par terre, bout à bout, quelle sera la longueur de la ligne (si Emery reste accroupi)?



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

9 carrés par 9 carrés = 81 carrés

7 m x 7 m = 49 m² 6 amiss x 5 pieds par ami = 30 pieds

MathsLibres.com

Kaitlyn et Antonio s’aiment, ils s’envoient régulièrement des messages texte. Kaitlyn envoie habituellement environ neuf messages par heure à Antonio et Antonio de son côté habituellement envoie huit messages par heure à Kaitlyn. Après dix heures, combien de messages textes se sont-ils envoyés entre eux? 

Auguste a utilisé certains outils de mesure pour faire une grille de craie de neuf sur neuf sur l’allée pavée devant la maison. Dans chaque case de la grille, il a fait un modèle différent à la craie. Même si sa maman ne pouvait pas garer sa voiture dans l'allée quand elle rentrait à la maison, elle a été impressionné de voir que Auguste est venu avec un chef-d'œuvre contenant ____ carré(s) .Kaitlyn: 9 messages par heure x 10 heures = 90 messages | Antonio: 8 messages par heure x 10 heures = 80 messagesTapis à vendre! 5 m par 8 m, 4 m par 6 m, 7 m par 9 m, 7 m par 7 m et 9 m par 9 m. Tant de choix ! Grâce veut un tapis de 49 m² pour sa chambre. Quel tapis devrait-elle acheter?
Jude et ses cinq amis ont découvert qu'ils mésuraient tous exactement cinq pieds de haut. Eh bien, Emery a cinq pieds et cinq pouces, mais ils lui ont demandé de s'accroupir pour qu’il ait la même taille que le reste. S’ils sont tous alignés par terre, bout à bout, quelle sera la longueur de la ligne (si Emery reste accroupi)?


