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a chapardé 82 pendant l’automne et s’en ai fait une réserve.
Il en a déjà mangé 29 et un ogre lui en a dérobé 26.
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À la fin de la fête des vergers, Marco n’a plus que 15 litres de jus
de pomme et 30 litres de jus de poire. Pendant la fête, il a vendu
45 litres de jus. Combien de litres de jus avait-il en tout avant
le début de la fête ?
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Pour les vacances de printemps, à l’hôtel « Beau rivage », 39
chambres standards et 29 chambres grand luxe sont occupées.
L’hôtel compte en tout 95 chambres.
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