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Problèmes.  
 
1/ Le jardinier plante 2 rangées de 10 salades. Combien de salades a-t-il plantées ? 
 
2/ La maîtresse a fait 3 piles de 10 cahiers. Combien y a-t-il de cahiers ? 
 
3/ Un petit parking compte de la place pour 2 rangées de 8 voitures. Combien de voitures 
peuvent-elles se garer ? 
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peuvent-elles se garer ? 


