
Rituel multiplications 1 

1- Pose et calcule ces multiplications. 

      32 x 7              635 x 5 

2- Resous ce probleme. 

J'ai acheté 3 boîtes de 37 chocolats. Combien 
ai-je de chocolats ? 

Rituel multiplications 2 

1- Pose et calcule ces divisions. 

      802 x 6              42 x 4

2- Resous ce probleme. 

Un camion charge 87 cartons pesant chacun 9 
kg. Quel est le poids du chargement ? 

Rituel multiplications 3 

1- Pose et calcule ces divisions. 

      37 x 5              428 x 8            

2- Resous ce probleme. 

Dans un bus, il y a 17 rangées de 4 places. 
Combien y a-t-il de places en tout ?

Rituel multiplications 4 

1- Pose et calcule ces divisions. 

      734 x 3              617 x 6            

2- Resous ce probleme. 

Ce soir, un cinéma a vendu 275 places à 7€ la 
place. Quelle est la recette du soir ? 

Rituel multiplications 1 

1- Pose et calcule ces multiplications. 

      352 x 71              633 x 25 

2- Resous ce probleme. 

Pour se rendre à un match, un club loue 12 bus
de 65 places chacun. De combien de places 
disposent-ils en tout ? 

Rituel multiplications 2 

1- Pose et calcule ces multiplications. 

      612 x 26              432 x 41

2- Resous ce probleme. 

Pour son club, Max a acheté 87 ballons à 21€ 
l'unité. Combien a-t-il payé? 

Rituel multiplications 3 

1- Pose et calcule ces multiplications. 

      327 x 65              528 x 34            

2- Resous ce probleme. 

Dans un théâtre, il y a 32 rangées de 27 
places. Combien y a-t-il de places en tout ?

Rituel multiplications 4 

1- Pose et calcule ces multiplications. 

     454 x 53              617 x 24            

2- Resous ce probleme. 

Un fleuriste doit préparer 24 bouquets de 35 
roses. Combien doit-il acheter de roses ? 

Rituel multiplications 1 

1- Pose et calcule ces multiplications. 

     5 208 x 236              2 780 x 315            

2- Resous ce probleme. 

Des pirates ont volé 45 coffres remplis de 880 
pièces d'or chacun. Combien ont-ils de pièces ?

Rituel multiplications 2 

1- Pose et calcule ces multiplications. 

     478 x 613              5 714 x 353            

2- Resous ce probleme. 

Un garagiste achète 21 voitures à 8 249€ l'une. 
Combien doit-il payer ?  

Rituel multiplications 3 

1- Pose et calcule ces multiplications. 

    8 514 x 604              4 037 x 326            

2- Resous ce probleme. 

Un cargo transporte 325 conteneurs pesant     
9 650 kg chacun. Quel est le poids du 
chargement ?   

Rituel multiplications 4 

1- Pose et calcule ces multiplications. 

    7 056 x 421              3 765 x 340            

2- Resous ce probleme. 

Un cultivateur possède 274 pommiers. Chaque 
arbre produit en moyenne 460 pommes. 
Combien récolte-t-il de pommes chaque 
année ?   


