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Il faut environ 126 litres d’eau pour remplir ma baignoire.
J’ai pris 2 bains cette semaine.
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La distance à parcourir en voiture entre Paris et Orléans est de 131
km. Julia fait l’aller-retour 3 fois par semaine pour son travail.
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Le TGV peut contenir 510 places.
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Un train avec 4 wagons identiques comporte 450 places.
Combien de places y a-t-il dans chaque wagon ?
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La tour Eiffel mesure 324 mètres de haut.
C’est 267 mètres de plus que la tour de Pise en Italie.
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Pour pouvoir partir en voyage à Londres, Anissa doit économiser en
tout 945 euros. Elle a déjà 890 euros.
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La petite troupe de théâtre du village a fait salle comble pendant
3 jours. Chaque représentation a rapporté 265 euros en billets
d’entrée.
Combien d’argent a été récolté en tout ?
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Martin a récolté 856 kg de fruits (des pommes et des poires).
Il a récolté 528 kg de pommes.
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Aujourd’hui, l’artisan chocolatier a fabriqué 750 petits oeufs. Il
doit les livrer en boutique par sachets de 50.
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