RÉSOUDRE UN PROBLÈME AVEC UNE MULTIPLICATION

Pour chaque problème, écris l’opération et une phrase pour la réponse.
Au bureau, on a une imprimante laser très rapide ; elle imprime 13
pages par minute. La semaine dernière, j’avais un énorme fichier qui
a mis 55 minutes pour s’imprimer. Mes collègues du bureau étaient
furieux contre moi car j’ai bloqué la machine de 15 h à 16 h.
Combien de pages y avait-il dans mon fichier ?

La classe de Melle Laproffe a écrit un livre. Les 23 élèves ont chacun inventé une histoire
qui parlait de monstres, de trésors, d’aventures. Ensuite, la maîtresse a rassemblé tous ces
récits dans un petit ouvrage de 72 pages. Elle a passé beaucoup de temps à photocopier
tout ça pour que ses é lèves aient un livre chacun.
Combien de feuilles a-t-elle utilisées pour composer les livres ?

Thomas est un passionné de rollers. Il est abonné depuis 2 ans au magazine "ROLLERS"
qui est vendu 18 €. Comme les jeunes aiment bien ce sport, entre les abonnements et la
vente en magasin, le magazine est tiré à 9 450 exemplaires chaque mois.
Combien rapporte à son éditeur ce magazine par mois ?

RÉSOUDRE UN PROBLÈME AVEC UNE MULTIPLICATION
SOLUTION

Pour chaque problème, écris l’opération et une phrase pour la réponse.
Au bureau, on a une imprimante laser très rapide ; elle imprime 13
pages par minute. La semaine dernière, j’avais un énorme fichier qui
a mis 55 minutes pour s’imprimer. Mes collègues du bureau étaient
furieux contre moi car j’ai bloqué la machine de 15 h à 16 h.
Combien de pages y avait-il dans mon fichier ?
55 X 13 = 715
Il y avait 715 pages dans mon fichier.

La classe de Melle Laproffe a écrit un livre. Les 23 élèves ont chacun inventé une histoire
qui parlait de monstres, de trésors, d’aventures. Ensuite, la maîtresse a rassemblé tous ces
récits dans un petit ouvrage de 72 pages. Elle a passé beaucoup de temps à photocopier
tout ça pour que ses é lèves aient un livre chacun.
Combien de feuilles a-t-elle utilisées pour composer les livres ?
23 X 72 = 1656
Elle a utilisé 1 656 pages.

Thomas est un passionné de rollers. Il est abonné depuis 2 ans au magazine "ROLLERS"
qui est vendu 18 €. Comme les jeunes aiment bien ce sport, entre les abonnements et la
vente en magasin, le magazine est tiré à 9 450 exemplaires chaque mois.
Combien rapporte à son éditeur ce magazine par mois ?
9450 X 18 = 170100
Le magazine rapporte 170 100 euros par mois.

