Activités éducatives pour les élèves de 10 à 11 ans

APPRENDRE À ÉPARGNER
POUR RÉALISER DES
PROJETS FUTURS

NIVEAU : PRIMAIRE
GROUPE D’ÂGE : ÉLÈVES DE 10 À 11 ANS

SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ
Les élèves apprennent par le jeu les principes de l’épargne et du budget.
Ils appliquent ensuite leurs connaissances en réalisant un projet scolaire.

GROUPE D’ÂGE
élèves de 10 à 11 ans

HABILETÉS FINANCIÈRES

PÉRIODE DE L’ANNÉE
novembre

•
•

TEMPS REQUIS
5 heures

Faire un budget
Épargner

DOMAINES DE FORMATION
Environnement et
consommation

COMPÉTENCES
COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ENSEIGNÉES
Disciplines

Compétences

Progression des apprentissages

Mathématiques

•

•

Raisonner à l’aide de
concepts mathématiques

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES TOUCHÉES
• Toutes les notions vues en classe en français
et en mathématiques peuvent être réinvesties
dans les cartes Défi.

Associer un pourcentage à un nombre décimal

COMPÉTENCES NON DISCIPLINAIRES
• Coopérer
• Communiquer de façon appropriée
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PRÉPARATION
LES ÉLÈVES DÉCOUVRENT LES PRINCIPES DE L’ÉPARGNE ET DE L’EMPRUNT
EN CALCULANT L’INTÉRÊT ET APPRENNENT À FAIRE UN BUDGET.

TÂCHE 1
CALCULER L’INTÉRÊT

TEMPS REQUIS
60 minutes

NOTES À L’ENSEIGNANT

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
L’intérêt, ça compte !
Sur desjardins.com

• Qu’est-ce que l’intérêt ? Le taux
d’intérêt est ce qu’il en coûte pour
utiliser l’argent de quelqu’un d’autre.
La personne qui emprunte paie de
l’intérêt et celle qui prête en reçoit.
Les épargnants qui laissent de l’argent
dans un compte à une institution
financière reçoivent de l’intérêt à la
fin de chaque mois.
• Comment l’intérêt est-il calculé ?
L’intérêt correspond à un pourcentage
du montant prêté ou emprunté.

OBJECTIF DE LA TÂCHE 1
À la fin de cette étape, l’élève sera en mesure de calculer l’intérêt
sur un emprunt et de travailler avec des nombres décimaux.
Instructions
1.

Évaluer le niveau de connaissance initial des élèves à propos de l’intérêt.

2.

Expliquer le calcul mathématique de l’intérêt et explorer la notion de taux d’intérêt à l’aide d’Internet. Observer avec
les élèves les différences entre les taux des produits d’épargne et les taux des produits de financement.

3.

Distribuer la fiche L’intérêt, ça compte ! aux élèves.

4.

Accorder du temps pour qu’ils réalisent la tâche seuls ou en équipe de 2.

5.

Corriger les fiches en groupe.

TÂCHE 2
FAIRE UN BUDGET

TEMPS REQUIS
60 minutes

NOTES À L’ENSEIGNANT

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Préparer un budget
Sur desjardins.com

• Qu’est-ce qu’un budget ? Pourquoi
fait-on un budget ? Le budget permet
de prévoir les imprévus, d’atteindre ses
objectifs financiers, d’épargner et de
calculer son pouvoir d’achat.
• Que doit-on considérer dans
l’élaboration d’un budget ? Les revenus
et les dépenses.

OBJECTIF DE LA TÂCHE 2
À la fin de cette étape, l’élève sera en mesure d’élaborer un budget
en fonction d’un projet futur.
Instructions
1.

Évaluer le niveau de connaissance initial des élèves à propos du budget.

2.

Expliquer qu’un budget est le calcul de la différence entre les revenus et les dépenses.

3.

Projeter au tableau la fiche Préparer un budget et lire la mise en situation aux élèves.
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TÂCHE 2
FAIRE UN BUDGET (SUITE)
4.

Distribuer la fiche aux élèves et leur demander de remplir la section Revenus et dépenses, seuls ou en équipe de 2.

5.

Remplir la fiche avec les élèves au tableau afin qu’ils corrigent leurs réponses.

6.

Demander aux élèves de répondre à la question au bas du tableau.

7.

Discuter des réponses données.

RÉALISATION
LES ÉLÈVES RÉINVESTISSENT LEURS CONNAISSANCES
SUR L’ÉPARGNE ET LE BUDGET EN JOUANT À UN JEU.

TÂCHE 1
JOUER AU JEU « DÉFI PLEIN LES POCHES »

TEMPS REQUIS
120 minutes de préparation
60 minutes pour la partie

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Jeu « Défi plein les poches »
Sur desjardins.com

NOTES À L’ENSEIGNANT
• Préparez un seul jeu que les élèves
pourront utiliser en alternance ou
un jeu pour chaque groupe de 4 élèves.
Il doit y avoir 50 questions pour chaque
jeu. Les mêmes cartes pourraient être
utilisées pour l’ensemble des jeux en
les photocopiant en quantité suffisante.
• Au besoin, photocopiez les cartes Défi
avant de les faire découper.
• Chaque élève est responsable de
compter ses points à la fin de son tour.

OBJECTIF DE LA TÂCHE 1
À la fin de cette étape, l’élève sera en mesure de réinvestir ses
connaissances sur l’épargne à l’aide d’un jeu qui a pour but de planifier
un voyage scolaire.

Instructions
1.

Prendre connaissance du matériel du jeu « Défi plein les poches ».

2.

Demander aux élèves de rédiger des questions et des réponses en lien avec les notions étudiées en français et
en mathématiques.

3.

Imprimer les cartes « Défi » sur des cartons bleus. Distribuer les cartes aux élèves afin qu’ils y écrivent les questions
et les réponses. Faire découper les cartes Défi par les élèves.

4.

Imprimer le relevé de compte en autant de copies qu’il y a d’élèves.

5.

Imprimer les cartes « Épargne » sur des cartons verts. Imprimer les cartes « Imprévus » sur des cartons jaunes.

6.

Imprimer la planche de jeu.

7.

Demander à chaque élève de se trouver un pion. Utiliser des petits objets tels que trombones, pièces de monnaie,
jetons de couleur, etc., et prévoir un dé.

8.

Lire les règles du jeu aux élèves.

9.

Commencer la partie. Pendant le jeu, colorier le montant d’argent gagné si le défi est réussi et le nombre de cases
à reculer s’il ne l’est pas (en fonction du niveau de difficulté de la question).
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RÉINVESTISSEMENT
LES ÉLÈVES APPLIQUENT LEURS CONNAISSANCES EN RÉALISANT UN PROJET SCOLAIRE.

TEMPS REQUIS
Variable

Suggérer aux élèves d’élaborer un budget pour un projet scolaire. Voir l’activité Mettre sur pied une activité de financement.
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Nom :

ÉPARGNE

Date :

L’INTÉRÊT, ÇA COMPTE
compte à son institution financière.
Mélodie a un solde de 53 $ dans son
rêt sur son solde.
Elle a obtenu une remise de 2 % en inté
Quel est le solde de son compte ?
Calcul :

1.

Réponse : Le solde de Mélodie est de

_______________$.

245 $, quel montant
2. Si le solde de Mélodie avait été de
obtenu en intérêt ?
Calcul :

aurait-elle

_________$ en intérêt.

Réponse : Elle aurait obtenu ______

érêt de 3 %
père. Ce dernier lui charge un taux d’int
3. Justin emprunte 1 000 $ à son
l’intérêt
que mois, Justin rembourse 100 $ plus
chaque mois sur son solde restant. Cha
%
3
+
$
s, il remboursera 130 $, soit 100
à son père. Par exemple, le premier moi
de 1 000 $.
intérêt.
a. Calcule le montant total payé en
.
prêt
du
l
tota
tant
mon
b. Calcule le
emprunt ?
c. En combien de mois paiera-t-il son

Mois
0

is
Montant payé chaque mo
0$
100 $

1

100 $

2

100 $
100 $
100 $
100 $
100 $
100 $
100 $

NOVEMBRE 2013

100 $
Total

Intérêt sur le prêt
0$
30 $
27 $

Solde restant
1 000 $
900 $
800 $

ÉPARGNE

L’INTÉRÊT, ÇA COMPTE - CORRIGÉ
compte à son institution financière.
Mélodie a un solde de 53 $ dans son
rêt sur son solde.
Elle a obtenu une remise de 2 % en inté
Quel est le solde de son compte ?
Calcul :
53 X 2 % = 1,06 $
53 $ + 1,06 $ = 54,06 $

1.

Réponse : Le solde de Mélodie est de

54,06 $.

245 $, quel montant
2. Si le solde de Mélodie avait été de
obtenu en intérêt ?
Calcul :

aurait-elle

245 $ X 2 % = 4,90 $
Réponse : Elle aurait obtenu 4,90 $

en intérêt.

érêt de 3 %
père. Ce dernier lui charge un taux d’int
3. Justin emprunte 1 000 $ à son
l’intérêt
que mois, Justin rembourse 100 $ plus
chaque mois sur son solde restant. Cha
%
3
+
$
s, il remboursera 130 $, soit 100
à son père. Par exemple, le premier moi
de 1 000 $.
intérêt.
a. Calcule le montant total payé en
.
prêt
du
l
tota
tant
mon
b. Calcule le
emprunt ?
c. En combien de mois paiera-t-il son

Mois
0

0$
100 $

1

100 $

2

100 $

3
4
5
6
7
8
9
NOVEMBRE 2013

is
Montant payé chaque mo

100 $
100 $
100 $
100 $
100 $
100 $

10

100 $

Total

1 000 $

Intérêt sur le prêt
0$
30 $
27 $
24 $
21 $
18 $
15 $
12 $
9$
6$
3$
165 $

Solde restant
1 000 $
900 $
800 $
700 $
600 $
500 $
400 $
300 $
200 $
100 $
0$
0$

Nom :

ÉPARGNE

Date :

DÉFI PLEIN LES POCHES
ES
RÈGL
U
DU JE
ue paquet de cartes, face contre table,
1 - Avant de commencer le jeu, déposer chaq
à côté de la planche de jeu.
points.
2 - Au début du jeu, chaque joueur reçoit 100
avancent le nombre de cases indiquées
3 - À tour de rôle, les joueurs lancent le dé et
par le dé.
ur lit la consigne et fait ce qui est demandé.
4 - Une fois le pion arrêté sur une case, le joue
carte « Défi » et lit la question.
a. Case « Défi » : le joueur à gauche pige une
d’argent indiqué sur la carte.
Si le joueur réussit le défi, il gagne le montant
s indiqué sur la carte.
S’il ne réussit pas, il recule du nombre de case
« Imprévu » et paie le montant indiqué.
b. Case « Imprévu » : le joueur pige une carte
« Épargne » et reçoit le montant indiqué.
c. Case « Épargne » : le joueur pige une carte
joueur reçoit 25 points. Le joueur n’a pas
5 - À chaque passage à l’année supérieure, le
ses points, mais il doit la dépasser.
besoin d’arrêter sur la case $$ pour récolter
500 points pour payer un voyage scolaire.
6 - Pour gagner la partie, le joueur doit avoir
possède pas cette somme, il suit les
Lorsque le joueur arrive à la case finale et ne
instructions suivantes :

NOVEMBRE 2013

en 2e année.
a. L’élève qui a moins de 100 points retourne
e
ts retourne en 3 année.
b. L’élève qui a entre 101 points et 200 poin
e
ts retourne en 4 année.
c. L’élève qui a entre 201 points et 300 poin
e
ts retourne en 5 année.
d. L’élève qui a entre 301 points et 400 poin
e
ts retourne en 6 année.
e. L’élève qui a entre 401 points et 499 poin

Nom :

ÉPARGNE

Date :

DÉFI PLEIN LES POCHES
LES CARTES DÉFI - ÉLÈVES

NOVEMBRE 2013

RÉUSSI

25

50

75 100 N O N R É U S S I

1

2

3

4

Q : ______________________________________________
______________________________________________
R : ______________________________________________
______________________________________________
RÉUSSI

25

50

75 100 N O N R É U S S I

1

2

3

4

Q : ______________________________________________
______________________________________________
R : ______________________________________________
______________________________________________
RÉUSSI

25

50

75 100 N O N R É U S S I

1

2

3

4

Q : ______________________________________________
______________________________________________
R : ______________________________________________
______________________________________________
RÉUSSI

25

50

75 100 N O N R É U S S I

1

2

3

4

Q : ______________________________________________
______________________________________________
R : ______________________________________________
______________________________________________
RÉUSSI

25

50

75 100 N O N R É U S S I

1

2

3

4

CARTE DÉFI-ÉLÈVE

______________________________________________

CARTE DÉFI-ÉLÈVE

R : ______________________________________________

CARTE DÉFI-ÉLÈVE

______________________________________________

CARTE DÉFI-ÉLÈVE

Q : ______________________________________________

CARTE DÉFI-ÉLÈVE

CARTE DÉFI-ÉLÈVE

CARTE DÉFI-ÉLÈVE

CARTE DÉFI-ÉLÈVE

CARTE DÉFI-ÉLÈVE

CARTE DÉFI-ÉLÈVE

Concevez vos propres cartes Défi et rédigez les réponses.
Q : ______________________________________________
______________________________________________
R : ______________________________________________
______________________________________________
RÉUSSI

25

50

75 100 N O N R É U S S I

1

2

3

4

Q : ______________________________________________
______________________________________________
R : ______________________________________________
______________________________________________
RÉUSSI

25

50

75 100 N O N R É U S S I

1

2

3

4

Q : ______________________________________________
______________________________________________
R : ______________________________________________
______________________________________________
RÉUSSI

25

50

75 100 N O N R É U S S I

1

2

3

4

Q : ______________________________________________
______________________________________________
R : ______________________________________________
______________________________________________
RÉUSSI

25

50

75 100 N O N R É U S S I

1

2

3

4

Q : ______________________________________________
______________________________________________
R : ______________________________________________
______________________________________________
RÉUSSI

25

50

75 100 N O N R É U S S I

1

2

3

4

Nom :

ÉPARGNE

Date :

DÉFI PLEIN LES POCHES

R : 20 $
2

3

4

25

50

75 100 N O N R É U S S I

1

2

3

25

50

75 100 N O N R É U S S I

1

2

3

4

Q : ______________________________________________
______________________________________________
R : ______________________________________________
______________________________________________
RÉUSSI

25

50

75 100 N O N R É U S S I

1

2

3

4

Q : ______________________________________________
______________________________________________
R : ______________________________________________
______________________________________________
RÉUSSI

25

50

75 100 N O N R É U S S I

1

2

3

4

R : Les revenus et les dépenses.
25

50

75 100 N O N R É U S S I

1

2

3

4

Q : Pourquoi fait-on un budget ? Nomme deux raisons.

4

R : Les revenus d’intérêt seront de 19,85 $ et le solde
s’élèvera à 586,85 $.

Q : Nomme deux éléments dont il faut tenir compte
dans l’élaboration d’un budget.

RÉUSSI

CA R T E D ÉF I

1

R : Deux réponses parmi les suivantes :
prévoir les imprévus, atteindre ses objectifs financiers,
faire de l’épargne, calculer son pouvoir d’achat.
RÉUSSI

CARTE DÉFI-ÉLÈVE

CA R T E D ÉF I

75 100 N O N R É U S S I

Q : Si mon solde est de 567 $ et qu’on me verse 3,5 %
en revenus d’intérêt. À combien s’élèvera mon solde ?

RÉUSSI

CARTE DÉFI-ÉLÈVE

50

Q : Jessica gagne 50 $ par semaine. Elle a 180 $ de dépenses
par mois. Elle voudrait savoir si elle peut faire un achat
qui lui coûterait 25 $ par mois pendant 5 mois.
Que lui recommandes-tu?
R : Elle gagne 200 $ par mois et il lui reste 20 $. Elle ne peut
pas faire l’achat pour l’instant. Elle peut épargner pendant
7 semaines en vue de faire son achat.
RÉUSSI

CARTE DÉFI-ÉLÈVE

25

CARTE DÉFI-ÉLÈVE

CA R T E D ÉF I

RÉUSSI

NOVEMBRE 2013

C AR T E DÉ FI

Q : Calcule un taux d’intérêt de 5 %
sur un montant de 450 $

CARTE DÉFI-ÉLÈVE

C AR T E DÉ FI

LES CARTES DÉFI

25

50

75 100 N O N R É U S S I

1

2

3

4

Q : ______________________________________________
______________________________________________
R : ______________________________________________
______________________________________________
RÉUSSI

25

50

75 100 N O N R É U S S I

1

2

3

4

Q : ______________________________________________
______________________________________________
R : ______________________________________________
______________________________________________
RÉUSSI

25

50

75 100 N O N R É U S S I

1

2

3

4

Q : ______________________________________________
______________________________________________
R : ______________________________________________
______________________________________________
RÉUSSI

25

50

75 100 N O N R É U S S I

1

2

3

4

Nom :

ÉPARGNE

Date :

DÉFI PLEIN LES POCHES

NOVEMBRE 2013

Tu reçois 1 % de tes points
en revenu d’intérêt.

CARTE ÉPARGNE

Tu reçois 10 % de tes points
en revenu d’intérêt.

CARTE ÉPARGNE

Félicitations !

Tu reçois 10 % de tes points
en revenu d’intérêt.

CARTE ÉPARGNE

Félicitations !

Tu reçois 5 % de tes points
en revenu d’intérêt.

Félicitations !

Félicitations !

CARTE ÉPARGNE

Félicitations !

Tu reçois 5 % de tes points
en revenu d’intérêt.

Félicitations !

Félicitations !

CARTE ÉPARGNE

Tu reçois 1 % de tes points
en revenu d’intérêt.

CARTE ÉPARGNE

Félicitations !

Tu reçois 10 % de tes points
en revenu d’intérêt.

CARTE ÉPARGNE

CARTE ÉPARGNE

Félicitations !

Tu reçois 10 % de tes points
en revenu d’intérêt.

CARTE ÉPARGNE

CARTE ÉPARGNE

Félicitations !

Tu reçois 5 % de tes points
en revenu d’intérêt.

Félicitations !

CARTE ÉPARGNE

CARTE ÉPARGNE

Félicitations !

Tu reçois 5 % de tes points
en revenu d’intérêt.

Félicitations !

CARTE ÉPARGNE

CARTE ÉPARGNE

Félicitations !

CARTE ÉPARGNE

LES CARTES ÉPARGNE

Félicitations !

Tu reçois 5 % de tes points
en revenu d’intérêt.

Tu reçois 5 % de tes points
en revenu d’intérêt.

Tu reçois 10 % de tes points
en revenu d’intérêt.

Tu reçois 1 % de tes points
en revenu d’intérêt.

Tu reçois 1 % de tes points
en revenu d’intérêt.

Nom :

ÉPARGNE

Date :

DÉFI PLEIN LES POCHES

NOVEMBRE 2013

CARTE IMPRÉVU

CARTE IMPRÉVU
CARTE IMPRÉVU

Tu fais un cadeau à un
ami pour son anniversaire,
cela te coûte 10 points.

Tu vas au cinéma et il
t’en coûte 15 points.

CARTE IMPRÉVU

Tu vas souper au restaurant
avec des amis pour 10 points.

Journée de magasinage
qui t’a coûté 20 points.

CARTE IMPRÉVU

Tu as dû payer 5 points
pour faire garder ton lézard
pendant les vacances.

Tu as laissé traîner
20 points sur le comptoir…
Ils sont disparus.

CARTE IMPRÉVU

La nourriture de ton cochon
d’Inde te coûte 20 points.

CARTE IMPRÉVU

CARTE IMPRÉVU

Tu as fait des folies à la foire
et tu as dépensé 25 points.

Tes poches sont percées,
tu perds 5 points.

CARTE IMPRÉVU

CARTE IMPRÉVU

Tu achètes des fleurs à
ta mère pour lui faire plaisir.
Cela te coûte 15 points.

Tu achètes des trucs
inutiles pour 20 points.

CARTE IMPRÉVU

CARTE IMPRÉVU

Tu rembourses une
vielle dette à un ami,
tu lui remets 20 points.

Tu dois payer 10 points
en intérêt sur un emprunt
à la caisse.

CARTE IMPRÉVU

CARTE IMPRÉVU

Tu te fais voler ton
porte-monnaie qui
contenait 25 points.

CARTE IMPRÉVU

LES CARTES IMPRÉVU

Tu as perdu du matériel
scolaire et tu dois le remplacer.
Il t’en coûte 10 points.

1

DÉPART

2

Début de
l’année.
Tu dois
acheter des
fournitures
scolaires.
Paie
50 points.

1

4

2

3

ÉPARGNE

DÉFI PLEIN LES POCHES

3

Tu achètes des
bonbons à tes
nouveaux amis,
paie 5 points et
avance d’une case.
Si tu épargnes
ton argent avance
de 2 cases.

8

6

4

5

DÉFI

ÉPARGNE

Tu as promené
le chien de tes
voisins.
Tu gagnes
10 points.

7

DÉFI

M AT E R N E L L E

9

12

15
16

ÉPARGNE

14

13

DÉFI

IMPRÉVU

DÉFI

17

IMPRÉVU

18

Tu visites ta
grand-mère et
elle t’offre
5 points.

Tu vas à la
foire du livre.
Si tu achètes
2 livres, avance
d’une case.
Si tu achètes
1 livre avance
de 3 cases.

20

ÉPARGNE

DÉFI

11

10

ÉPARGNE

DÉFI

Tu as reçu ton
premier
bulletin et tes
parents sont
fiers de toi.
Récolte
5 points.

23

21

19

C’est
l’anniversaire
de ton
professeur.
Tu lui offres
un cadeau
qui te coûte
10 points.

Tu participes
à la sortie
scolaire et
tu dépenses
10 points.

22

$$
DÉFI

C’est le début
de l’année.
Paie 55 points
pour tes
fournitures
scolaires.

ÉPARGNE

26

25

24

1 ère A N N É E
32

C’est ton
anniversaire.
Récolte
40 points
en cadeau.

33

NOVEMBRE 2013

DÉFI

31

Journée de
maladie.
Passe ton
prochain tour.

30

29

28

27

IMPRÉVU

DÉFI

ÉPARGNE

IMPRÉVU

DÉFI

38

34

Tu as un
nouveau
petit frère!
Avance de
3 cases.

Tu sais bien
former tes
lettres.
Avance de
2 cases.

35

36

37

ÉPARGNE

DÉFI

ÉPARGNE

Ton bulletin
est
extraordinaire!
Prouve-le en
avançant à la
prochaine
case Défi.

39

IMPRÉVU

40

Tes parents
reviennent de
voyage et ils
t’invitent au
restaurant.
Récolte
5 points.

47

48

DÉFI

Sortie scolaire
dans une base
de plein air.
Tu fais le plein
d’énergie.
Avance
d’une case.

42

45

46

ÉPARGNE

Tu as gardé
le chat de
ta tante.
Avance
d’une case.

44

43

DÉFI

$$
IMPRÉVU

C’est la fin
de l’année
scolaire,
il fait chaud.
Achète-toi
une crème
glacée pour
5 points.

41

DÉFI

2 ème A N N É E
49

IMPRÉVU

50

Tu as mérité
un repas
en classe
avec ton
enseignant.
Avance de
2 cases.

65

DÉFI

63

IMPRÉVU

Ton bulletin
est parfait!
Démontre ton
savoir en
avançant à la
prochaine
case défi.

66

Tu as ramassé
beaucoup de
bonbons pour
l’Halloween,
attention
aux caries !
Avance de
4 cases.

DÉFI

61

ÉPARGNE

ÉPARGNE

Ta popularité
est à son
apogée.
Récolte
15 points.

54

55

IMPRÉVU

DÉFI

ÉPARGNE

77

79

78

IMPRÉVU

ÉPARGNE

60

Tu as reçu
50 points
pour Noël.

59

58

IMPRÉVU

ÉPARGNE

69

70

DÉFI

IMPRÉVU

Tu arrives
en retard
à l’école.
Recule
d’une case.

ÉPARGNE

Une sortie
au cinéma
te coûte
15 points.

71

Tu as manqué un
examen important.
Réussis une carte
Défi pour
continuer.
Si tu échoues,
retourne au début
de l’année.

76

Tu rends
service à la
voisine.
Récolte
10 points en
récompense.

85

82

56

Journée de
maladie.
Passe ton
prochain tour.

72

DÉFI

3 ème A N N É E

81

Journée de
maladie.
Passe
ton prochain
tour.

53

57

68

67

80

Tu pars en
voyage avec
tes parents et
tu manques
une semaine
d’école.
Passe ton
prochain tour.

52

62

64

$$
Début
d’année.
Paie
60 points
pour tes
fournitures
scolaires.

51

Tu as perdu
plusieurs
articles
scolaires
qu’il faut
remplacer.
Paies
10 points.

83

On rénove la
cours d’école.
Paie
50 points.

84

ÉPARGNE

$$
C’est la
rentrée.
Paie 45 points
pour tes
fournitures
scolaires.

73
75

74

DÉFI

IMPRÉVU

86

Tes amis
te mettent
au défi.
Avance
d’une case.

ÉPARGNE

87

88

DÉFI

ÉPARGNE

6 ème A N N É E
136

IMPRÉVU

135

DÉFI

134

Journée de
maladie.
Passe ton
prochain tour.

130

133

132

131

ÉPARGNE

DÉFI

IMPRÉVU

125

123

121

Ton cerveau
surchauffe.
Avance
d’une case.

122

IMPRÉVU

Tu es de
mauvaise
humeur.
Recule
d’une case.

124

ÉPARGNE

C’est la
dernière
semaine
d’école et
tu es triste.
Avance
d’une case.

Tu dois
acheter des
nouveaux
vêtements.
Paie 40
points.

127

126

IMPRÉVU

$$
Rentrée
scolaire toute
en couleur.
Avance
d’une case.

129

DÉFI

128

ÉPARGNE

117

120

ÉPARGNE

119

DÉFI

118

IMPRÉVU

Ton impétuosité te
joue des tours.
Trouve la définition
du mot
impétuosité dans
le dictionnaire en
moins de 1 minute
pour obtenir
10 points.

116

Journée de
maladie.
Passe ton
prochain tour.

115

114

ÉPARGNE

DÉFI

5 ème A N N É E
106

105

ÉPARGNE

$$
Une rentrée
scolaire
dispendieuse.
Paie 75 points
pour tes
fournitures.

108

109

DÉFI

110

IMPRÉVU

ÉPARGNE

DÉFI

104

Journée de
maladie.
Passe ton
prochain tour.

IMPRÉVU

Sortie scolaire
pour la fin de
l’année.
Paie
25 points.

Tu réussis un
examen de
mathématiques
haut la main.
Récolte
15 points.

Tu
commences à
garder ton
petit frère.
Récolte
5 points.

99

102

103

112

111

107

113

Sortie spéciale
avec l’école.
Paie
10 points.

101

100

ÉPARGNE

IMPRÉVU

Un invité
surprise à
l’école te fait
gagner un
livre.
Récolte
10 points.

98

ÉPARGNE

97

Tu as perdu
tes mitaines.
Recule
d’une case.

4 ème A N N É E
89

Tu as oublié
ta boîte à
lunch.
Paie
5 points
pour un
repas à la
cafétéria.

93

90

91

92

IMPRÉVU

DÉFI

DÉFI

C’est la
St-Valentin,
tu as un
amoureux
secret.
Avance
d’une case.

96
94

95

ÉPARGNE

DÉFI

IMPRÉVU

ÉPARGNE

DÉFI PLEIN LES POCHES

147

IONS !
FÉLICITAT
si
Tu as réus s
tes étude .
primaires

146

IMPRÉVU

145

IMPRÉVU

141

139

138
137

NOVEMBRE 2013

DÉFI

ÉPARGNE

Tu participes à
l’organisation
d’un spectacle.
Récolte
20 points.

140

Tu te fais
surprendre
par une
averse.
Recule de
3 cases.

Les examens
de fin d’année
te prennent
beaucoup
de temps.
Recule de
4 cases pour
bien te
préparer.

142

143

ÉPARGNE

DÉFI

144

DÉFI

Nom :

ÉPARGNE

Date :

PRÉPARER UN BUDGET
Dominic gagne 25 $ par semaine en travaillant
à la ferme de ses parents.
Il a aussi un petit boulot au dépanneur du village
qui lui donne 175 $ par mois. Il a
également quelques dépenses. Il possède un petit
scooter qui lui coûte 60 $ par année
pour les assurances et 10 $ d’essence aux deux sema
ines. Dominic rencontre ses amis
à chaque semaine au resto du coin et y dépense
en moyenne 12 $ à chaque visite.
Il aimerait beaucoup avoir un cheval à la maison.
Il a l’espace disponible, mais il devrait
payer la nourriture et les frais de vétérinaire. Il a
estimé à 150 $ par mois pour ces frais.
Son père s’engage à financer le prix d’achat du cheva
l. Dominic devra lui rembourser
50 $ mensuellement jusqu’à ce qu’il ait payé en totali
té le prix d’achat du cheval.
CALCUL :

REVENUS

MONTANT MENSUEL

DESCRIPTION

Total :

DÉPENSES
DESCRIPTION

MONTANT MENSUEL

Total :

NOVEMBRE 2013

Dominic peut-il se permettre d’acheter le cheval
?
Explique ta réponse.
_____________________________________________
___________________________
_____________________________________________
___________________________
_____________________________________________
___________________________
_____________________________________________
___________________________
_____________________________________________
___________________________
_____________________________________________
___________________________

ÉPARGNE

PRÉPARER UN BUDGET - CORRIGÉ
Dominic gagne 25 $ par semaine en travaillant
à la ferme de ses parents.
Il a aussi un petit boulot au dépanneur du village
qui lui donne 175 $ par mois. Il a
également quelques dépenses. Il possède un petit
scooter qui lui coûte 60 $ par année
pour les assurances et 10 $ d’essence aux deux sema
ines. Dominic rencontre ses amis
à chaque semaine au resto du coin et y dépense
en moyenne 12 $ à chaque visite.
Il aimerait beaucoup avoir un cheval à la maison.
Il a l’espace disponible, mais il devrait
payer la nourriture et les frais de vétérinaire. Il a
estimé à 150 $ par mois pour ces frais.
Son père s’engage à financer le prix d’achat du cheva
l. Dominic devra lui rembourser
50 $ mensuellement jusqu’à ce qu’il ait payé en totali
té le prix d’achat du cheval.
CALCUL :

REVENUS

MONTANT MENSUEL

DESCRIPTION

100 $

Travail à la ferme

175 $

Travail au dépanneur
Total :

275 $

DÉPENSES
DESCRIPTION

Assurances du scooter

Essence du scooter

MONTANT MENSUEL

5$
20 $

Resto du coin

48 $

Entretien du cheval

150 $

Achat du cheval

50 $
Total :

273 $

Dominic peut-il se permettre d’acheter le cheval
?
Explique ta réponse. (Deux réponses possibles)

NOVEMBRE 2013

1 - Oui, Dominic peut acheter le cheval, car il a suffis
amment d’argent pour payer
l’ensemble de ses dépenses. De plus, si jamais il
n’a pas assez d’argent certains
mois, il pourrait s’entendre avec son père concernan
t le remboursement du prix
d’achat du cheval.
2 - Non, Dominic ne devrait pas acheter de cheva
l, car s’il fait moins d’heures que
prévu au dépanneur, il n’aura pas assez d’argent
pour payer toutes ses dépenses.
Son budget est trop serré et il n’aura plus d’argent
pour payer autre chose.

