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Ce matin, Yasmine, conductrice de TGV, a parcouru 355 km pour
aller de Paris à Strasbourg. Elle a ensuite fait le retour l’aprèsmidi.
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Aujourd’hui, dans un magasin d’informatique, Maxime a acheté 3
ordinateurs portables à 329 euros pièce pour son entreprise.
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Alexia a réussi à économiser et veut acheter le vélo de course de
ses rêves dont le prix est de 945 euros. Le vendeur lui fait une
réduction de 139 euros.
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Charlotte rentre de sa journée de shopping avec 295 euros en
poche. Dans la journée, elle a dépensé 498 euros.
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Aujourd’hui, Martin le meunier a fabriqué 320 kg de farine.
Il répartit cela dans 4 sacs identiques pour les livrer au boulanger.
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La tour Montparnasse à Paris mesure 209 mètres de haut.
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Bob le pigeon voyageur doit aller de Paris à Berlin (878 km à vol
d’oiseau). Parti tôt ce matin, il a déjà parcouru à midi 439 km.
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Dans sa bananeraie, Martial a planté 8 rangées de 95 bananiers.
Combien de bananiers a-t-il plantés en tout ?
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La salle de spectacle « La Cigale » à Paris peut accueillir 954
spectateurs. Pour le spectacle de ce soir, 629 personnes ont acheté
un billet.
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Avec sa récolte de pommes, Margot à réussi à produire 600 litres
de jus. Avant d’envoyer tout ça à l’usine d’embouteillage, elle les
répartit dans des cuves de 150 litres.
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