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Problèmes 
relevant de la 
multiplication

John a 34 cartes. Julien en a trois 
fois plus.  

Combien Julien a-t-il de cartes ?

Dans une boîte, il y a 19 
chocolats. Marc a 12 boîtes. 
Combien de chocolats a-t-il  

en tout ?

Pour sa classe, madame Dupont a 
acheté 27 ardoises au prix de 3€ 

l^unité. 
Combien doit-elle payer au total ?
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Une tablette de chocolat pèse 120 
grammes. 

Combien pèsent 17 tablettes de 
chocolat ?

Le lion mange 9 kilos de viande 
par jour. 

Combien de kilos mangera-t-il en 
28 jours ?

Pour son restaurant, Quentin a 
acheté 35 tables à 350€ l^unité. 
Combien a-t-il payé en tout ?

4
La soirée karaoké a comptabilisé 150 
entrées au prix unitaire de 12€, 

boissons comprises. 
Quel est le bénéfice réalisé lors de 

ce karaoké ?
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Chaque compartiment du train peut 
accueillir 76 voyageurs. Le train se 

compose de 14 compartiments. 
Combien de voyageurs peut accueillir 

le train ?

Pour préparer une course de vélo, 
Xavier effectue 5 tours d�une 

boucle de 22 kilomètres. 
Quelle distance parcourt-il ?

Un dentiste reçoit en moyenne 17 
clients pendant une journée. La 

consultation coûte 23€. 
Combien gagne-t-il en une  

semaine ?

8
Les ouvriers d�une usine produisent 
853 paires de chaussures en une 

journée.  
Combien de paires fabriquent-ils en 

une semaine de travail ?
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Pour leur mariage, Virg�nie et 
Florent invitent 75 invités. Chaque 

repas coûte 125€. 
Combien devront-ils payer pour 

leurs invités ?

Le plus grand parc d�attractions de 
la région accueille 12 345 visiteurs 

par jour. 
Combien accueille-t-il de visiteurs 

en une semaine ?

Un club de tennis compte 132 
licenciés. L^abonnement est au prix 

de 225€ l^année. 
Quel est le bénéfice réalisé par le 

club ?

Un centre de loisirs organise une 
visite au musée de l^agriculture. 

Chaque ticket coûte 7€. Il y a 133 
enfants.  

Quel est le prix total ?
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Dans une boîte, il y a 12 oeufs. 
Dans chaque carton, il y a 80 

boîtes. Le magasin vient de recevoir 
sa commande de 5 cartons. 

Combien y a-t-il d}œufs en tout ?

Un verger compte 1 305 arbres. 
Chaque arbre produit 113 kg de 

fruits par an. 
Quelle masse de fruits produira le 

verger ?

Mon imprimante imprime 12 pages 
par minute. J^ai mis 55 minutes à 
imprimer mon dossier pour la 

faculté. 
Combien de pages y avait-il dans 

mon fichier ?

19
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Pour un match de foot, le stade a 
accueilli 32 514 spectateurs. Chaque 

spectateur a payé 14€. 
Quel est le bénéfice réalisé ?
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Florence gagne 1 536€ par mois.  
Combien gagne-t-elle en une 

année ?

CORRECTION
1. 102 cartes 11. 2 737€
2. 228 chocolats 12. 931€
3. 81€ 13. 9 375€
4. 1 800€ 14. 86 415 visiteurs
5. 2 040 grammes 15. 29 700€
6. 252 kilos 16. 660 pages
7. 12 250€ 17. 4 800 œufs
8. 5 971 paires 18. 455 196€
9. 1 064 visiteurs 19. 147 465 kg
10. 110 km 20. 18 432€
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1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20.

Prénom : …………………………………  Problèmes relevant de la multiplication
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