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Pour ma classe je commande :  
- 25 livres à 14 euros pièce : 25 x 14 
- 21 cahiers à 3 euros pièce : ……………………… 
Quel est le montant de ma commande ? 

3 calculs à effectuer : 
 
 

Phrase réponse : 
 
 
 

 

Une salle de cinéma comporte 19 rangées de 12 fauteuils. Les 
séances ont lieu à 10h, 13 h 30, 16h 30, 19h 30. Ce mercredi, 
pour la projection du film la salle est pleine. 
Combien de personnes ont vu ce film 
dans la journée ? 

 

1 calcul à effectuer : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phrase réponse : 
 
………………………… 
 
………………………… 
 
………………………… 
 
………………………… 
 
 

Une salle de cinéma comporte 19 rangées de 12 fauteuils. Les 
séances ont lieu à 10h, 13 h 30, 16h 30, 19h 30. Ce mercredi, 
pour la projection du film la salle est pleine. 
Combien de personnes ont vu ce film 
dans la journée ? 

 

1 calcul à effectuer : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phrase réponse : 
 
………………………… 
 
………………………… 
 
………………………… 
 
………………………… 
 
 

Pour ma classe je commande :  
- 25 livres à 14 euros pièce : 25 x 14 
- 21 cahiers à 3 euros pièce : ……………………… 
Quel est le montant de ma commande ? 
 
3 calculs à effectuer : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phrase réponse : 
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Une salle de cinéma comporte 19 rangées de 12 fauteuils. 
Les séances ont lieu à 10h, 13 h 30, 16h 30, 19h 30. Ce 
mercredi, pour la projection du film la salle est pleine. 
Combien de personnes ont vu ce film dans la journée ? 
 
 

Pour ma classe je commande :  
- 25 livres à 14 euros pièce : 25 x 14 
- 21 cahiers à 3 euros pièce : ……………………… 
Quel est le montant de ma commande ? 
 
 

Une conserverie expédie 400 petites boites de choucroute à 
6 euro chacune et 960 boites de quenelles à 12 euro l’une. 
Quel est le prix de vente de cette expédition ? 

 
 
Une salle de cinéma comporte 19 rangées de 12 fauteuils. 
Les séances ont lieu à 10h, 13 h 30, 16h 30, 19h 30. Ce 
mercredi, pour la projection du film la salle est pleine. 
Combien de personnes ont vu ce film dans la journée ? 
 
 

Pour ma classe je commande :  
- 25 livres à 14 euros pièce : 25 x 14 
- 21 cahiers à 3 euros pièce : ……………………… 
Quel est le montant de ma commande ? 
 
 

Une conserverie expédie 400 petites boites de choucroute à 
6 euro chacune et 960 boites de quenelles à 12 euros l’une. 
Quel est le prix de vente de cette expédition ? 

Une salle de cinéma comporte 19 rangées de 12 fauteuils. 
Les séances ont lieu à 10h, 13 h 30, 16h 30, 19h 30. Ce 
mercredi, pour la projection du film la salle est pleine. 
Combien de personnes ont vu ce film dans la journée ? 
 
 

Pour ma classe je commande :  
- 25 livres à 14 euros pièce : 25 x 14 
- 21 cahiers à 3 euros pièce : ……………………… 
Quel est le montant de ma commande ? 
 
 

Une conserverie expédie 400 petites boites de choucroute à 
6 euro chacune et 960 boites de quenelles à 12 euro l’une. 
Quel est le prix de vente de cette expédition ? 

 
 
Une salle de cinéma comporte 19 rangées de 12 fauteuils. 
Les séances ont lieu à 10h, 13 h 30, 16h 30, 19h 30. Ce 
mercredi, pour la projection du film la salle est pleine. 
Combien de personnes ont vu ce film dans la journée ? 
 
 

Pour ma classe je commande :  
- 25 livres à 14 euros pièce : 25 x 14 
- 21 cahiers à 3 euros pièce : ……………………… 
Quel est le montant de ma commande ? 
 
 

Une conserverie expédie 400 petites boites de choucroute à 
6 euro chacune et 960 boites de quenelles à 12 euros l’une. 
Quel est le prix de vente de cette expédition ? 
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