
14 x 26 = 364
364 - 347 = 17 

1299 + 499 = 1798
1798 - 189 = 1609

38 x 12 = 456
47 x 15 = 705
705 + 456 = 1161

1 299 €  499 €

Suzane hésite à acheter ce téléviseur et cette console 
de jeux. Le vendeur accepte de lui faire une 
réduction de 189 € si elle achète le tout. 
Quel serait le montant de l’achat de Suzanne si elle 
prend le tout ?

Le téléviseur et la console de jeux

La grande salle du cinéma “LE CYRNOS” compte 14 
rangées de 26 fauteuils chacune. Pour la séance de 
16h00, 347 places ont été vendues.
Combien de fauteuils vont rester vides pour cette 
séance ?

Le Cyrnos

Ce week-end, Mario a vendu 38 pizzas “Regina” à 12 € 
et 47 pizzas “Calzone” à 15 €.
Combien la vente des pizzas lui a-t-elle rapporté ?

Les pizzas de Mario
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