
Problèmes de Multiplication (A)Résolvez chaque problème ci-dessous.
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Le site Web de Abigail avait 7 liens sur chacune des 9 pages. Combien de liens avait-elle sur son site Web? Robert fait don de 5 $ à l'organisme de bienfaisance chaque mois. Combien a-t-il donné en 7 mois?

Chaque paquet de biscuits aux brisures de chocolat célèbre de Lucien comprend 255 grammes de pépites de chocolat. Pour la vente de pâtisseries à l'école, il décide de faire 8 paquets. Combien de grammes de chocolat avait-il besoin?

Avianna et son petit ami, Yehuda, prennent le bus 6 fois en un mois et ça leur coûte 4 $ par tour tous les deux chaque fois. Si Avianna a toujours payé, combien paye-t-elle le mois ?



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

5 $ par mois x 7 mois = 35 $

4 $ par tour x 6 tours =  24 $
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Le site Web de Abigail avait 7 liens sur chacune des 9 pages. Combien de liens avait-elle sur son site Web? Robert fait don de 5 $ à l'organisme de bienfaisance chaque mois. Combien a-t-il donné en 7 mois?

7 liens par page x 9 pages par site Web = 63 liens par site Web
Chaque paquet de biscuits aux brisures de chocolat célèbre de Lucien comprend 255 grammes de pépites de chocolat. Pour la vente de pâtisseries à l'école, il décide de faire 8 paquets. Combien de grammes de chocolat avait-il besoin?

Avianna et son petit ami, Yehuda, prennent le bus 6 fois en un mois et ça leur coûte 4 $ par tour tous les deux chaque fois. Si Avianna a toujours payé, combien paye-t-elle le mois ?
255 grammes par paquet  x 8 paqutes = 2 040 grammes.



Problèmes de Multiplication (B)Résolvez chaque problème ci-dessous.
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Mattie et son frère Axton ont construit un jardin mesurant 1 mètre carré avec des légumes différentes dans chaque carré. Si leur jardin était des 5 rangées de 9, combien de différents légumes ont-ils eu?

L'exercice de routine de Keyla comprend 8 sauts de grenouille par jour. Combien de sauts de grenouille fait-elle chaque semaine?

Hugo tondait les pelouses l'été dernier et gagnait 9 $ chaque fois qu'il tondait la pelouse de monsieur Derocher. Combien cela a-t-il coûté à monsieur Derocher d'avoir sa pelouse tondue 6 fois?
Melvin est dans un groupe de 6 amis. Samedi dernier, ils sont allés à la fête foraine et chacun d'eux a depensé 8 $. Combien l'ensemble du groupe a depensé à la Foire?



Problèmes de Multiplication (B) RéponsesRésolvez chaque problème ci-dessous.
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Mattie et son frère Axton ont construit un jardin mesurant 1 mètre carré avec des légumes différentes dans chaque carré. Si leur jardin était des 5 rangées de 9, combien de différents légumes ont-ils eu?

L'exercice de routine de Keyla comprend 8 sauts de grenouille par jour. Combien de sauts de grenouille fait-elle chaque semaine?

5 légumes par rangée horizontale x 9 légumes par rangée verticale = 45 légumes par jardin 8 sauts de grenouille par jour x 7 jours par semaine = 56 sauts de grenouille par semaine
Hugo tondait les pelouses l'été dernier et gagnait 9 $ chaque fois qu'il tondait la pelouse de monsieur Derocher. Combien cela a-t-il coûté à monsieur Derocher d'avoir sa pelouse tondue 6 fois?

Melvin est dans un groupe de 6 amis. Samedi dernier, ils sont allés à la fête foraine et chacun d'eux a depensé 8 $. Combien l'ensemble du groupe a depensé à la Foire?

9 $ par tonte de pelouse x 6 tonte = 54 $ 8 $ par ami x 6 amis = 48 $ depensés à la fête foraine



Problèmes de Multiplication (C)Résolvez chaque problème ci-dessous.
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Le Mardi, André était ravi parce que 7 de ses amis lui avait envoyé chacun exactement 7 messages textes. Il a montré à sa mère, et elle dit: "tu as ___ messages textes en un jour ! Je ne reçois pas autant en une semaine!" Veuillez remplir l’espace vide avec le nombre convenable.

Depuis que Amy a fêté ses 10 ans, elle aide sa mère à laver 10 plats tous les soirs après le dîner. Combien de plats lave-t-elle chaque semaine ?

Beckham a dit à son amie Kenya, qu'il lui donnerait 9 $ pour chacun de ses 9 tableaux. Combien il en coûterait à Beckham pour toutes les peintures?
Griffin a construit une «maison» de bâtons de Popsicle. Chaque niveau des murs a pris 4 bâtons et il voulait que ses murs soient des 10 niveaux. Combien de bâtons a-t-il utilisé pour les murs ?



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

9 $ par tableau x 9 tableaux = 81 $
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Le Mardi, André était ravi parce que 7 de ses amis lui avait envoyé chacun exactement 7 messages textes. Il a montré à sa mère, et elle dit: "tu as ___ messages textes en un jour ! Je ne reçois pas autant en une semaine!" Veuillez remplir l’espace vide avec le nombre convenable.

Depuis que Amy a fêté ses 10 ans, elle aide sa mère à laver 10 plats tous les soirs après le dîner. Combien de plats lave-t-elle chaque semaine ?

7 messages textes par ami x 7 amis = 49 messages textes 10 plats par jour x 7 jours dans une semaine = 70 plats
Beckham a dit à son amie Kenya, qu'il lui donnerait 9 $ pour chacun de ses 9 tableaux. Combien il en coûterait à Beckham pour toutes les peintures?

Griffin a construit une «maison» de bâtons de Popsicle. Chaque niveau des murs a pris 4 bâtons et il voulait que ses murs soient des 10 niveaux. Combien de bâtons a-t-il utilisé pour les murs ?
4 bâtons par niveau x 10 niveaux = 40 bâtons



Problèmes de Multiplication (D)Résolvez 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.

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
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Johnny a été surpris et heureux d'apprendre que son allocation allait jusqu'à 8 $ par semaine. Il a vérifié le calendrier et trouvé qu'il reste encore 10 semaines avant Noël. S’il a épargné toutes ses allocations, combien faudrait-il dépenser pour l’achat des cadeaux à sa famille?

Le professeur de mathématiques d'Aria lui a dit il y avait 6 côtés sur un hexagone. Combien de côtés y aurait-il sur 6 hexagones?

La recette de boulettes géantes de Gilberto a pris 140 grammes de viande hachée pour chaque boulette de viande. Combien de grammes de viande hachée devra-t-il acheter pour 6 boulettes de viande?

Abby a planté 10 plantes de citrouilles cette année et chaque plante a produit 5 citrouilles. Combien de citrouilles avait-elle en fin de compte?



Problèmes de Multiplication (E) RéponsesRésolvez chaque problème ci-dessous.
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Johnny a été surpris et heureux d'apprendre que son allocation allait jusqu'à 8 $ par semaine. Il a vérifié le calendrier et trouvé qu'il reste encore 10 semaines avant Noël. S’il a épargné toutes ses allocations, combien faudrait-il dépenser pour l’achat des cadeaux à sa famille?

Le professeur de mathématiques d'Aria lui a dit il y avait 6 côtés sur un hexagone. Combien de côtés y aurait-il sur 6 hexagones?

8 $ par semaine x 10 semaines = 80 $ épargnées pour l’achat de cadeaux pour Noël 6 côtés par hexagone x 6 hexagones = 36 côtés
La recette de boulettes géantes de Gilberto a pris 140 grammes de viande hachée pour chaque boulette de viande. Combien de grammes de viande hachée devra-t-il acheter pour 6 boulettes de viande?

Abby a planté 10 plantes de citrouilles cette année et chaque plante a produit 5 citrouilles. Combien de citrouilles avait-elle en fin de compte?

140 grammes de viande hachée pour chaque boulette de viande x 6 boulettes = 840 grammes de viande hachée
10 citrouilles x 5 citrouilles par plante = 50 citrouilles



Problèmes de Multiplication (F)Résolvez chaque problème ci-dessous.
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Thaddée a ouvert sa tirelire et a trouvé dix billets de 10 $! Combien d'argent avait-il en billets de 10 $? Karis a aidé à mettre en place des tables et des chaises pour un dîner de l'église. Mme Olive lui a demandé de mettre en place dix tables avec six chaises tout autour. Selon les calculs de Karis, cet arrangement pourrait accueillir  ___ personnes.

David a décidé de s'exercer davantage, alors il a commencé à courir pendant une heure chaque jour, ce qui signifiait qu'il a couru sept heures par semaine. Après huit semaines, combien d'heures a-t-il couru?

Cambria et son jeune frère Kolton promènent huits chiens à travers le quartier et reçoivent 5 $ de chacun des propriétaires de chiens chaque semaine. Combien Cambrai et son jeune frère reçoivent-ils chaque semaine?



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

10 $ x 10 = 100 $

MathsLibres.com

Thaddée a ouvert sa tirelire et a trouvé dix billets de 10 $! Combien d'argent avait-il en billets de 10 $? Karis a aidé à mettre en place des tables et des chaises pour un dîner de l'église. Mme Olive lui a demandé de mettre en place dix tables avec six chaises tout autour. Selon les calculs de Karis, cet arrangement pourrait accueillir  ___ personnes.
10 tables x 6 chaises par tables = 60 chaises/personnes

David a décidé de s'exercer davantage, alors il a commencé à courir pendant une heure chaque jour, ce qui signifiait qu'il a couru sept heures par semaine. Après huit semaines, combien d'heures a-t-il couru?

Cambria et son jeune frère Kolton promènent huits chiens à travers le quartier et reçoivent 5 $ de chacun des propriétaires de chiens chaque semaine. Combien Cambrai et son jeune frère reçoivent-ils chaque semaine?
7 heures par semaine x 8 semaines = 56 heures de course 8 chiens x 5 $ par chiens = 40 $ par semaines



Problèmes de Multiplication (G)Résolvez chaque problème ci-dessous.
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Fransisco boit quatre tasses de lait chaque jour d’école. Combien de tasses de lait boit-il dans une semaine d'école?
Bryn et Alden aident avec un compte local de papillon. En moyenne, ils ont compté neuf papillons dans chacun des sept jardins dont ils s’y sont rendus. Combien de papillons ont-ils compté tous ensemble?

Chaque année depuis six ans, Antoine a obtenu 10 $ de sa grand-mère pour son anniversaire. Combien d'argent pour son anniversaire a-t-il reçu de sa grand-mère pendant les six dernières années?

Eve limite son utilisation de l'ordinateur à dix minutes, cinq fois par jour. Combien de temps passe-t-elle sur son ordinateur dans une journée?



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

10 $ par an x 6 années = 60 $ 10 minutes x 5 = 50 minutes
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Fransisco boit quatre tasses de lait chaque jour d’école. Combien de tasses de lait boit-il dans une semaine d'école?
Bryn et Alden aident avec un compte local de papillon. En moyenne, ils ont compté neuf papillons dans chacun des sept jardins dont ils s’y sont rendus. Combien de papillons ont-ils compté tous ensemble?

4 tasses de lait par jour d’école x 5 jours dans une semaine d’école = 20 tasses par semaine d’école 9 papillons par jardin x 7 jardins = 63 papillons
Chaque année depuis six ans, Antoine a obtenu 10 $ de sa grand-mère pour son anniversaire. Combien d'argent pour son anniversaire a-t-il reçu de sa grand-mère pendant les six dernières années?

Eve limite son utilisation de l'ordinateur à dix minutes, cinq fois par jour. Combien de temps passe-t-elle sur son ordinateur dans une journée?



Problèmes de Multiplication (H)Résolvez chaque problème ci-dessous.
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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?



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

MathsLibres.com

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



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



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