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Bienvenue dans l’édition 2021 de Votre argent compte !
Le programme Votre argent compte ! a été conçu pour amener vos élèves à réfléchir et à 
parler des concepts de base concernant les finances personnelles. Dès l’adolescence, 
les décisions que les élèves prendront en matière d’argent les aideront à réussir dans 
la vie ou les obligeront à vivre d’un chèque de paie à l’autre.

Ce guide a été conçu pour être utilisé en parallèle avec le Guide ressource pour 
étudiants Votre argent compte ! pour vous aider à transmettre des notions financières à 
vos élèves. Chaque section, qui va de « Gagner » jusqu’à « Dépenser » et « Redonner », 
est suivie d’exercices et d’activités utilisant des exemples et des scénarios concrets 
pour aider vos étudiants à prendre des décisions financières éclairées.

Les activités de la Section des étudiants ont pour but de susciter des discussions 
en classe. Le Guide de l’enseignant enrichit la Sßection des étudiants en offrant des 
moyens de pousser les discussions en classe. Il contient également des informations 
et des suggestions supplémentaires quant aux travaux des élèves, aux activités et 
aux fiches de travail imprimables (à la fin de ce guide). Ces éléments permettront 
d’améliorer l’apprentissage et de rendre les discussions plus mémorables.

Les activités dans la Section des étudiants et les activités supplémentaires proposées 
dans ce Guide de l’enseignant ont pour but d’amener vos élèves à réfléchir, à parler 
et à découvrir certains des aspects fondamentaux sur les finances personnelles, 
notamment :

• comment lire un talon de paie ;
• comment ouvrir un compte bancaire ;
• pourquoi il est important de se payer en premier ;
• comment et quand utiliser une carte de crédit ;
• les différentes façons d’économiser de l’argent ; et
• pourquoi il est important de redonner.

Assurez-vous de consulter les programmes pédagogiques du ministère de l’Éducation 
de votre province.

CHER ÉDUCATEUR, CHÈRE ÉDUCATRICE

Nadine Chevolleau 
Directrice du contenu
Toronto Star Classroom Connection
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Commencez par demander à vos élèves de trouver 
cinq façons pour assurer leur avenir financier. Donnez 
aux élèves du temps en classe pour lire la Section des 
étudiants ou donnez-leur la lecture en devoir.  
Utilisez ensuite cette lecture pour débuter une 
discussion en classe. Demandez aux élèves  
ce qu’ils pourraient faire pour assurer leur  
avenir financier. 

QUE SIGNIFIE LA LITTÉRATIE FINANCIÈRE ?

ACTIVITÉ DE LA SECTION ÉTUDIANTE : Fixer des objectifs financiers
Discutez des premières mesures à prendre. Réfléchissez aux possibilités qui s’offrent aux étudiants pour atteindre 
leurs objectifs financiers (en prenant un emploi à temps partiel ou occasionnel, en demandant une augmentation 
de leur allocation ou en réduisant leurs dépenses). Insistez sur le fait que les étudiants peuvent épargner de 
l’argent soit en gagnant plus (et en mettant une partie de côté), soit en dépensant moins.
Une opportunité de développement : Ajoutez un moment « et maintenant ? ». Comment les élèves réagiraient-ils 
en cas de réduction de leurs heures de travail, de leur allocation ou de toute autre situation qui pourrait limiter 
leur capacité d’épargne ?

Pendant la discussion, les étudiants devraient présenter plusieurs points, notamment : 
• le rôle de l’éducation pour gagner de l’argent ;
• comment épargner de l’argent en fonction de 

leurs besoins ;
• rechercher des moyens pour investir de l’argent ;
• établir des priorités de dépenses ;
• évaluer leurs dépenses et tenir compte de leurs 

besoins et désirs lors d’un achat ; 

• évaluer et faire le suivi des dépenses dans le cadre 
d’objectifs à court et à long terme ;

• faire des recherches sur des achats potentiels afin 
de pouvoir prendre des décisions éclairées ;

• rechercher des moyens pour emprunter de 
l’argent ; et

• l’importance de la cote de crédit.
(Voir la Fiche de travail n°1 pour évaluer les connaissances financières de vos élèves).

ACTIVITÉ SUPPLÉMENTAIRE : Gérer votre argent
Formez des groupes de quatre ou cinq étudiants et demandez-leur de se baser sur leurs propres expériences pour 
répondre aux questions suivantes. (Un membre du groupe doit être prêt à faire une présentation à la classe en 
utilisant des exemples concrets et les idées de tous les membres du groupe).) 
• Pourquoi pensez-vous qu’il est important de se fixer des objectifs financiers ?
• Que se passe-t-il si vous ne les fixez pas ?
• Pensez-vous qu’il est important d’apprendre à gérer son argent ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
• Quels autres facteurs pourraient influer sur votre santé financière ? (Éducation, revenus, conditions 

économiques dans le monde qui vous entoure, comme une reprise ou un ralentissement de l’économie ou une 
pandémie, une perte d’emploi, etc.)



5Votre Argent Compte !

Le NAS est un numéro d’identification personnel qui accompagne les étudiants tout au long de leur vie. Toutes 
leurs informations gouvernementales sont classées sous ce numéro. Lorsqu’ils ont besoin d’un passeport, qu’ils 
acceptent un emploi à temps plein ou qu’ils font une demande d’assurance-emploi, ils ont besoin de ce numéro. 
Le NAS est utilisé pour les déductions du RPC, l’épargne dans un REER ou un CELI et les paiements d’impôt sur 
le revenu.

Vos étudiants ont peut-être une idée de 
la carrière qu’ils aimeraient avoir. Cette 
section couvre les moyens de trouver 
un emploi et les considérations futures 
relatives à une carrière.

DISCUSSION : Ventilation du talon de paie
Demandez aux étudiants de se pratiquer à lire le talon de paie. Discutez-en : 
• Combien de jours le talon de paie couvre-t-il ?
• Si Jane Doe travaille le même nombre d’heures à chaque période de paie, combien de semaines le cumul 

annuel (CA) couvre-t-il ?
• Si tout demeure identique, quel sera son salaire annuel ?
• Quelle proportion de son salaire garde-t-elle ?
• Expliquez le concept de « salaire net ».
• Expliquez pourquoi et comment chaque déduction de son talon de paie est un avantage. 
Les élèves sont généralement surpris lorsqu’ils voient les retenues sur leur salaire. Discutez des avantages que ces 
impôts représentent pour les services publics. Pourraient-ils fournir ces services eux-mêmes ? Demandez-leur de 
fournir des explications sur les autres déductions.

Les talons de paie donnent également le numéro d’assurance sociale (NAS) de chaque employé. Demandez aux 
étudiants de chercher ce que c’est et pourquoi le NAS est utilisé.



6Votre Argent Compte !

1. Chaque province et territoire canadien possède des normes de travail particulières qui fixent le taux de salaire 
minimum qu’un employeur peut verser aux employés touchés par la législation. Par exemple : En Ontario, à 
compter du 1er janvier 2022, le salaire minimum pour l’ensemble de la population est de 15 $/heure.

2. Oui. Le salaire minimum pour les étudiants est un taux qui s’applique aux étudiants de moins de 18 ans, qui 
travaillent 28 heures par semaine ou moins lorsque l’école est en session. Les étudiants qui travaillent plus de 
28 heures par semaine pendant la période scolaire ont droit au salaire minimum général.

3. En Ontario, pour les étudiants de moins de 18 ans, il est de 14,10 $/heure (il augmentera à 14,60 $ en octobre 
2022).

ACTIVITÉ DE LA SECTION DES ÉTUDIANTS : Quelle est votre passion ?
Cette activité a pour but d’amener les étudiants à réfléchir aux possibilités de gagner de l’argent selon leurs 
intérêts. Vous pouvez aller plus loin et encourager vos étudiants à réfléchir à des carrières potentielles.
Une bonne source d’information est le Guichet-emplois du Gouvernement du Canada, où les étudiants peuvent 
effectuer des recherches par profession, salaire ou opportunités de carrière dans différentes régions. Il offre des 
renseignements généraux sur les emplois par catégorie, y compris le salaire moyen, si ce domaine d’emploi est en 
expansion ou en déclin, et les exigences de scolarité.
Demandez aux élèves de rédiger une liste de carrières qu’ils souhaiteraient poursuivre. Ensuite, divisez la classe 
en équipes de trois ou quatre personnes. Demandez à chaque équipe de choisir une future carrière possible de la 
liste, puis de trouver les informations suivantes : (Voir la Fiche de travail n°2)
• ce que ça implique ;
• les exigences de formation ;
• le salaire moyen ;
• les heures de travail ;
• les conditions de travail ; et
• les avantages et les inconvénients de cette carrière.
Lorsque vos étudiants auront terminé, demandez à chaque groupe d’écrire ses conclusions au tableau. Puis 
demandez-leur de faire une brève présentation de cette carrière.
La disponibilité des emplois est un élément important dans le choix d’une carrière ou d’un emploi. Pour terminer 
cette recherche, faites une chasse au trésor virtuelle : Demandez aux étudiants d’utiliser des sites d’emploi pour 
trouver des annonces de carrières sur lesquelles ils ont fait des recherches (voir « Où commencer » dans la Section 
des étudiants pour les options).
• Combien d’emplois avez-vous trouvés ?
• Quel était le salaire moyen offert ?
• Où étaient situés ces emplois/entreprises ?
• Ces résultats ont-ils fait changer d’avis à quelqu’un sur son choix de carrière ?
Terminez l’exercice en demandant aux élèves comment les présentations ont influencé leurs choix de carrière 
personnels.

ACTIVITÉ DE LA SECTION ÉTUDIANTE : Quel est le salaire minimum ?
Cette permet aux aux étudiants de comprendre les lois sur le salaire minimum en vigueur dans leur province.
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ACTIVITÉ SUPPLÉMENTAIRE : Quel est le salaire minimum ?
Au cours des dernières années, le salaire minimum a augmenté dans de nombreuses provinces. Les études 
menées à la suite des augmentations du salaire minimum montrent une création d’emplois et une augmentation 
de l’activité économique. D’autres prétendent qu’une perte d’emplois s’ensuivra. Ce sujet pourrait faire l’objet 
d’un débat en classe. 
1. Divisez les étudiants en équipes adverses, puis effectuez des recherches sur le sujet et faites un débat en 

classe.
2. Les élèves pourraient également utiliser les informations recueillies pour préparer des présentations écrites, 

des affiches ou des infographies, des présentations PowerPoint ou même de courtes vidéos.
3. L’une des consignes du programme d’études est que les élèves doivent écrire « à la voix de ». Demandez-leur 

de préparer des lettres à l’éditeur en tant que propriétaire de restaurant, plaidant contre une augmentation du 
salaire minimum, et en tant que travailleur rémunéré au salaire minimum plaidant pour une augmentation. Les 
élèves peuvent également utiliser ces lettres pour une activité de révision par leurs pairs.
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Nous savons tous comment dépenser de l’argent 
- c’est facile. Cependant, dépenser de l’argent 

intelligemment exige des efforts. La Section des 
étudiants vous propose trois idées pour  

évaluer un achat éventuel. Chaque  
idée peut déclencher une discussion  

beaucoup plus longue.

DISCUSSION : Tenir compte de ces points
Divisez la classe en six groupes. Assignez une suggestion à chaque groupe de sorte que deux groupes travaillent 
sur chaque suggestion. Demandez-leur d’échanger leurs idées en classe.
Les groupes « Énergie vs Sollars » doivent examiner la quantité de travail nécessaire pour gagner suffisamment 
d’argent pour un achat particulier. Demandez-leur d’utiliser des publicités en ligne ou imprimées pour trouver le 
meilleur prix pour un article qui les intéresse. Ensuite, ils doivent discuter du nombre d’heures qu’il leur faudrait 
travailler pour gagner suffisamment d’argent pour faire cet achat. S’ils n’ont pas d’emploi, attribuez-leur un emploi 
aléatoire au salaire minimum. Vous pouvez également revenir sur les notions des impôts. Dites-leur que leur salaire 
comporte une déduction de 20 % pour les avantages sociaux, l’assurance-emploi, etc.
Demandez-leur de terminer leur discussion en :
• rédigeant un court rapport qui sera présenté à la classe ; ou
• dessinant une affiche ayant comme titre : « Cela en vaut-il la peine ? » 
Les groupes « Coût vs Valeur » devront réfléchir à ce qui donne de la valeur à un article. Comme le suggère le sujet, 
il arrive qu’un article de meilleure qualité et plus dispendieux soit plus avantageux que celui dont le prix est le plus 
bas. Mais ce n’est pas toujours le cas. Demandez-leur de considérer trois articles : un chandail à capuchon (avec 
ou sans logo), une tablette (iPad ou toute autre marque) et un troisième article de leur choix. Demandez-leur de 
trouver le meilleur prix pour chaque article et de comparer ce qu’ils en obtiennent pour leur argent.
• Est-ce qu’un logo rend le chandail à capuchon plus efficace ?
• Comment et pourquoi ?
• Est-ce qu’une tablette de grande marque est toujours plus avantageuse qu’une tablette d’un autre fabricant ? 
Les groupes « Besoins vs Envies » devraient envisager des achats similaires, mais d’un point de vue différent. Il se 
peut qu’ils veuillent un ordinateur portable haut de gamme de grande marque, mais est-ce que cela leur donne un 
ordinateur plus utile et plus durable ? Y a-t-il des facteurs non quantifiables qui jouent dans leur décision ? 
Ce groupe pourrait également se pencher sur une question similaire : le coût d’opportunité. 
• En dépensant de l’argent pour un article, à quels autres items possibles renoncent-ils ?
• Cet achat vaut-il la perte de la possibilité de faire ou d’avoir autre chose ? 
Terminez la discussion en faisant un bref compte-rendu à la classe sur les points qu’ils ont considérés dans la prise 
de décision.



ACTIVITÉ SUPPLÉMENTAIRE : Besoins/envies
Les étudiants ont appris à faire la différence entre les « besoins » et les « envies », et à établir des priorités. Cette 
activité est une bonne préparation à l’activité suivante : Apprendre à établir un budget.
Invitez les élèves à jouer un jeu :
• Une personne exprime une « envie » et la deuxième personne répond en disant ce dont elle a vraiment besoin. 

La première personne commence par une déclaration : « Je veux... (ex : une voiture de sport) ».
• La deuxième personne répond : « Tu as vraiment besoin de... (ce qui est vraiment nécessaire, par exemple une 

passe d’autobus) ».
• La personne suivante : « Je veux... »
• La personne suivante : « Tu as vraiment besoin de... » 
Notez les énoncés. Rédigez un article de blog sur la différence entre les envies et les besoins.

ACTIVITÉ SUPPLÉMENTAIRE : Dépenses fixes/variables
Une partie de la discussion en classe pourrait être consacrée à classer les dépenses fixes et variables en besoins 
et en envies. Les élèves peuvent par exemple créer un tableau dans lequel ils inscrivent ces items, en donnant une 
brève explication de chacun d’entre eux. (Voir la Fiche de travail n°3).

ACTIVITÉ DE LA SECTION DES ÉTUDIANTS : Établir un budget
Cette activité a pour but de montrer aux élèves ce que sont les dépenses fixes et variables. Tous les élèves auront 
des réponses quelque peu différentes, mais il y aura des points communs. Ils auront besoin d’argent pour des 
articles personnels, comme une passe de transport en commun et des frais de téléphone cellulaire. Ils pourront 
également dépenser de l’argent pour des repas, des films, des téléchargements et d’autres besoins et envies. 

ACITIVITÉ SUPPLÉMETAIRE : Jeu de simulation 
Demandez à la classe de préparer ensemble un budget pour une personne, en utilisant un revenu mensuel de  
2 800 $. Ajoutez ensuite des cartes avec des scénarios « et si ». Ces scénarios pourraient inclure :
• un doublement de leur revenu ;
• la perte d’un emploi à temps partiel ;
• des dépenses imprévues ; ou
• d’autres complications financières.
Divisez la classe en groupes. Demandez-leur de tirer une carte au hasard et de modifier ce budget en fonction des 
scénarios. Vous pouvez susciter l’intérêt en demandant aux élèves de tirer les cartes au sort. Les discussions qui 
suivront vous permettront de déterminer si les étudiants ont bien approfondi leurs compétences en budgétisation 
et en analyse financière. (Voir la Fiche de travail n°4 pour un exemple de budget mensuel pour un nouveau diplômé).
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DISCUSSION : Comptes bancaires
Vous pouvez ajouter un élément concret pour aider les étudiants à comprendre les différents comptes bancaires 
en leur demandant de travailler en équipe et de rechercher les frais propres aux comptes de chèques et d’épargne 
pour les étudiants et les jeunes auprès de différentes institutions financières. (Voir la Fiche de travail n°5).
Demandez aux étudiants qui ont un compte bancaire de réfléchir à la manière dont ils l’utilisent.
• Utilisent-ils régulièrement une carte de débit pour leurs transactions ?
• Combien de transactions ou de retraits mensuels effectuent-ils généralement ?
• Savent-ils si des frais mensuels leur sont facturés pour leur compte ?
• Lorsqu’ils ont ouvert leur compte bancaire, ont-ils examiné différents types de comptes pour s’assurer qu’ils 

choisissent celui qui offre le taux d’intérêt le plus élevé possible pour l’argent qu’ils épargnent ?
• L’emplacement d’une succursale est-il important pour eux ? 
Un point à souligner : Bien que les banques assurent la sécurité de votre argent, les frais mensuels et les frais 
de transaction peuvent rapidement ronger les intérêts minimes perçus sur un compte bancaire. Les étudiants 
devraient donc savoir que de nombreuses institutions financières proposent des options sans frais ou à frais 
réduits pour les étudiants.

DISCUSSION : OÙ CACHER VOTRE ARGENT
Le principe de la question « où cacher votre argent » est à double sens : vous voulez souligner aux élèves l’importance 
d’avoir des économies pour l’avenir, et vous voulez qu’ils comprennent comment cet argent peut rapporter de 
l’argent. En d’autres termes, comment l’épargne rapporte des intérêts. De nombreux comptes d’épargne offrent 
des taux d’intérêt faibles, et les élèves doivent donc comprendre combien leur argent leur rapporte.
Discutez avec la classe la différence entre les intérêts simples et les intérêts composés (Les intérêts simples sont 
basés sur le montant principal ; les intérêts composés sont basés sur le montant principal et les intérêts qui s’y 
accumulent à chaque période).
• Pourquoi les intérêts composés sur l’épargne rapportent-ils plus d’argent ?

10Votre Argent Compte !

Cette section encourage les élèves à apprendre 
non seulement comment ouvrir un compte 
bancaire, mais aussi les avantages et les 
inconvénients des différents types de comptes. 
Elle présente également les avantages liés aux 
comptes de chèques et aux comptes d’épargne, 
selon leurs objectifs.



ACTIVITÉ SUPPLÉMENTAIRE : 
Demandez aux étudiants de faire des recherches pour compléter l’exercice suivant :
1. Si vous déposez 1 000 $ dans un compte d’épargne à un taux d’intérêt simple de 1,5 %, combien d’argent 

auriez-vous à la fin de l’année ?
2. Trouvez une calculatrice d’intérêts composés canadienne. Calculez la valeur de vos 1 000 $ à la fin de l’année à 

un taux d’intérêt composé mensuel de 1,5 %.
3. Maintenant, prolongez cette période d’investissement à 20 ans, avec un intérêt de 3 %, composé mensuellement. 

Combien cela vous rapporte-t-il ?
4. Recherche individuelle : recherchez le meilleur taux d’intérêt pour épargner. Assurez-vous de vous renseigner 

sur la période de capitalisation. Calculez ce que vaudraient vos 1 000 $ dans 10 ou 20 ans aux meilleurs taux 
d’intérêt offerts.

5. Les taux d’intérêt fluctuent avec le temps pour refléter l’inflation. Définissez l’inflation. Recherchez le taux 
d’inflation et les intérêts perçus par les comptes d’épargne il y a 10, 15 et 20 ans. Est-ce une bonne idée 
d’investir de l’argent pendant 50 ans à un taux d’intérêt fixe ? Quelles sont les options qui s’offrent à vous ?

6. Essayez le calcul sur 50 ans, 1 000 $ à 5 %, composé mensuellement, mais aussi en ajoutant 5 $ par semaine.
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• L’investissement atteindra 70 032,76 $, dont 56 032,76 $ sont des intérêts.
• À intérêt simple, le rendement est de 15 $. La capitalisation mensuelle permet de gagner 10 cents 

supplémentaires.
• À 3 % composés mensuellement, l’épargne sur 20 ans vaut 1 820,75 $.
• À intérêt simple, après 20 ans, les 1 000 $ vaudraient 1 600 $.
• Les 220,75 $ supplémentaires représentent les intérêts que rapporte la capitalisation.



DISCUSSION : Trois comptes d’investissement intéressants pour les 
adolescents 
Développez le sujet « Trois comptes d’investissement intéressants pour les adolescents » en proposant aux étudiants 
d’étudier les avantages et les inconvénients de ces trois types d’investissement. (La Section des étudiants identifie 
plusieurs de ces points).
En classe, expliquez que le compte d’épargne libre d’impôt (CELI) et le régime enregistré d’épargne-retraite (REER) 
ont pour but de fournir un revenu de retraite. Des trois, le CELI est probablement le meilleur pour les personnes 
qui pourraient avoir besoin d’utiliser leur argent épargné avant la retraite. Les deux régimes remboursent les fonds 
investis avec les intérêts gagnés au fil des ans. 

ACTIVITÉ SUPPLÉMENTAIRE :
Insistez sur le fait que le REEE est un bon moyen d’épargner pour des études postsecondaires. Voici un exercice 
pour les aider à comprendre les avantages des REEE.
1. Divisez les étudiants en groupes et demandez à chaque groupe de faire des recherches et de présenter à la 

classe un compte-rendu sur les règles et les avantages offerts par ces régimes.
2. Quelles sont les règles applicables aux personnes qui ouvrent un REEE après leur 16e anniversaire ?
3. Demandez aux étudiants d’imaginer un élève de 9e année. Cet élève a un peu plus de trois ans pour épargner 

environ 10 000 $ pour sa première année d’université, ou 4 500 $ pour sa première année de collège. Combien 
cet élève doit-il épargner annuellement ? Comment l’utilisation d’un REEE peut-elle l’aider ?

4. Qu’arrive-t-il à l’investissement si l’étudiant ne va pas au collège ou à l’université ?

DISCUSSION : Et trois autres lorsque vous aurez plus d’argent à votre 
disposition.
La Section des étudiants propose trois types d’investissements de base : les CPG, les obligations, et les actions 
ou les parts. Ils offrent tous un rendement sur l’argent investi. L’importance de ce rendement dépend du risque 
encouru. Les CPG ne comportent aucun risque, mais le faible intérêt qu’ils rapportent le reflète. 
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Cette section présente les principales options 
d’investissement. La plupart des étudiants ne 
sont pas en mesure de commencer à investir, 

mais les informations et les exercices de 
cette section les aideront à se préparer pour 
le moment lorsqu’ils disposeront de l’argent 

supplémentaire.



Les obligations peuvent offrir un intérêt plus élevé, mais elles peuvent aussi comporter un risque plus élevé.
Profitez de la discussion sur les risques liés aux investissements en actions pour présenter les fonds communs 
de placement. Au lieu d’investir dans une seule entreprise, les fonds communs de placement regroupent 
les investissements de nombreuses personnes et achètent des actions de nombreuses entreprises. Chaque 
investisseur possède ainsi une toute petite part des nombreuses entreprises détenues par le fonds commun. La 
mise en commun de l’argent répartit et, si tout va bien, réduit le risque.
Vous pouvez demander à vos étudiants de consulter les sites Web des différentes banques. Ils y trouveront la liste 
des fonds communs de placement que chaque banque propose. Demandez aux étudiants de :
• rechercher les rendements passés des différents fonds communs de placement proposés ;
• comparer ces rendements aux intérêts offerts sur les CPG et les obligations actuels ; et
• comparer les rendements aux risques encourus.
Les étudiants peuvent alors décider du niveau de risque qu’ils sont prêts à assumer pour investir leur argent.

(Voir la Fiche de travail n°6).

DISCUSSION SUPPLÉMENTAIRE :
Une façon rapide de s’assurer que vos étudiants comprennent la différence entre les comptes de placement et 
les placements est d’étiqueter trois enveloppes avec les différents types de comptes de placement (CELI, REER 
et REEE). Ensuite, étiquetez des feuilles de papier avec les différents types de placement (CPG, obligations et 
actions). Demandez à vos étudiants quels investissements peuvent être placés dans chaque enveloppe et insérez 
les feuilles de papier au fur et à mesure qu’ils les nomment.
Le message : Tous les différents types de placement peuvent être utilisés dans tous les comptes de placement. Les 
comptes de placement sont simplement un « détenteur » ou une « enveloppe » pour les investissements, et chacun 
présente des avantages et des inconvénients qui dépendront de votre âge et de la situation de votre vie.
Vous pouvez évaluer la compréhension de vos étudiants sur les avantages et les inconvénients de chaque compte 
de placement en leur posant les questions suivantes : 
• Lequel de ces comptes est le meilleur pour quelqu’un qui est susceptible d’utiliser son argent avant sa 

retraite ? Pourquoi ?
• (RÉPONSE : Le REEE ou le CELI. Un REEE peut être utilisé pour payer ses études et incite le gouvernement 

à y contribuer également, tandis qu’un CELI permet à vos gains de s’accumuler sans payer d’impôt et vous 
pouvez effectuer des retraits sans pénalité fiscale). 

• Quel compte convient le mieux à une personne à revenu élevé ? Pourquoi ? 
(RÉPONSE : Le REER, car il offre une déduction fiscale et, en règle générale, plus vous gagnez d’argent, plus 
vous payez d’impôt).
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DISCUSSION : Quoi faire et ne pas faire avec une carte de crédit
La plupart des étudiants du secondaire possèdent sans doute une certaine connaissance du fonctionnement des 
cartes de crédit et de débit. Mettez l’accent sur certains aspects spécifiques du crédit. Discutez :
• Pourquoi les cartes de crédit ont des taux d’intérêt plus élevés que les prêts bancaires. Le point clé : Discutez des 

prêts garantis et non garantis et de la solvabilité financière. Demandez aux étudiants pourquoi ils prêteraient 
de l’argent à un ami mais pas à un autre. Rappelez-leur que les institutions financières traitent les cartes de 
crédit comme des prêts non garantis. Si une personne ne rembourse pas sa dette de carte de crédit, la société 
de carte de crédit peut avoir du mal à récupérer son argent. Reprendre des vêtements usagés ne servira 
probablement pas à grand-chose pour la société de cartes de crédit.

• Les pénalités pour un paiement manqué. De nombreuses sociétés de cartes de crédit facturent 19,99 % par 
an sur les soldes impayés. Toutefois, si un paiement n’est pas effectué, la société de cartes de crédit impute 
des intérêts sur la dette, item par item, à partir de la date d’achat initiale, et ce jusqu’à ce que la totalité de la 
dette et des intérêts soient payés. En d’autres termes, manquer un paiement coûte cher. Certaines sociétés de 
cartes de crédit peuvent également augmenter le taux d’intérêt appliqué.

• Le temps qu’il faudra pour rembourser une dette de carte de crédit en ne versant que le paiement minimum. Les 
relevés de carte de crédit incluent maintenant une mention indiquant le temps qu’il faudra pour rembourser la 
dette actuelle de la carte de crédit si le titulaire n’effectue que le paiement minimum chaque mois.

• Comment les paiements sont appliqués aux dettes de cartes de crédit. En gros, les intérêts de la carte de 
crédit sont payés en premier. Toute somme restante sert ensuite à rembourser les dettes en question, en 
commençant par la plus ancienne. Le paiement minimum peut même être inférieur aux intérêts dus sur ce 
relevé, ce qui augmente en fait la dette. 

Ce point peut faire l’objet d’une recherche individuelle ou d’un travail à la maison menant à une discussion en classe. 
En effectuant le calcul de la dette de carte de crédit, les étudiants verront comment les intérêts s’additionnent. Si 
vous avez accès à une feuille de calcul, demandez-leur de refaire le calendrier de remboursement suggéré avec un 
calcul quotidien des intérêts dus. Le taux d’intérêt de la carte sur les soldes impayés est de 19,99 %. Le calcul des 
intérêts pour un mois serait donc de 0,1999/365 x le nombre de jours du mois.
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La plupart des gens aujourd’hui 
utilisent des cartes de crédit. La section 
Emprunter permet aux étudiants de 
mieux comprendre comment choisir 
une carte de crédit et les risques 
associés aux retards de paiement.
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ACITIVITÉ SUPPLÉMENTAIRE : Ne faites pas seulement le paiement 
minimum 
Il est nécessaire de rappeler aux étudiants l’importance de rembourser les cartes de crédit chaque mois, ou du 
moins de réduire le solde au lieu de se contenter du paiement minimum. La plupart des cartes de crédit n’exigent 
qu’un paiement minimum chaque mois, qui correspond généralement à un pourcentage du solde, généralement 
de deux à cinq pour cent, ou à un montant fixe - normalement 10 $ - plus les intérêts et les frais (selon le montant 
le plus élevé).
Vous pouvez expliquer aux étudiants ce qu’il en coûte de ne faire que le paiement minimum en leur demandant 
de calculer le paiement minimum. Dirigez-les vers la Calculatrice du paiement minimum des cartes de crédit 
(canadienne) et demandez-leur de calculer le temps qu’il leur faudrait pour rembourser le solde d’un prêt de 
1 000 $, avec un paiement minimum de 3 % par mois et un taux d’intérêt (TAEG) de 19 %. En augmentant le 
paiement minimum à 10 %, puis à 20 %, ils peuvent clairement constater comment leur paiement mensuel a un 
impact majeur sur le montant qu’ils paient pour des biens ou des services payés à crédit, et sur le temps qu’il leur 
faudra pour les rembourser. (Voir la Feuille de travail n°7).

ACTIVITÉ SUPPLÉMENTAIRE : Cotes de crédit 
« Faire une demande de prêt automobile », permet aux étudiants de jouer au jeu « Creditworthy ». Le but de ce jeu 
est de faire le lien entre ce qu’ils ont appris sur les dettes et le crédit, et la planification financière. Lorsqu’ils auront 
complété le formulaire, choisissez cinq étudiants (ou tout autre nombre approprié) au hasard pour jouer le rôle 
de directeurs de banque. Demandez à d’autres étudiants de faire une demande de prêt auprès des directeurs de 
banque en utilisant les informations figurant sur leur formulaire. Les responsables doivent interroger les étudiants 
pour déterminer si :
• ils peuvent rembourser le prêt ;
• leur emploi est sûr ; et
• ils représentent un « bon risque ».
À la fin de leur entrevue, les directeurs de banque doivent expliquer pourquoi ils ont approuvé ou rejeté la demande 
de prêt. (Voir la Feuille de travail n°8).
Demandez à la classe si elle est d’accord avec la décision. Si le prêt a été refusé, demandez à la classe d’expliquer 
ce que le demandeur pourrait changer pour obtenir ce prêt.

https://www.cchwebsites.com/content/calculators/CADebtPayoff2.html


DISCUSSION : Faites une différence 
La Section des étudiants contient de nombreuses excellentes suggestions sur les façons dont les étudiants peuvent 
donner de leur temps et collecter des fonds. Demandez aux étudiants de discuter des activités auxquelles ils 
souhaiteraient participer. Laissez chaque étudiant choisir une activité et d’effectuer des recherches pour savoir 
comment il pourrait s’impliquer. 
Autres idées : 
• Est-ce que votre école offre un programme de mentorat ou de tutorat, les élèves aidant les élèves ?
• Est-ce que les élèves pourraient mettre en place un programme où les élèves plus âgés aideraient les élèves 

plus jeunes ?
• Y a-t-il un groupe communautaire qui aurait besoin d’un coup de main supplémentaire ?
Demandez aux étudiants d’effectuer des recherches en ligne sur d’autres possibilités de bénévolat et de présenter 
leurs résultats à la classe.

ACTIVITÉ SUPPLÉMENTAIRE : Chasse aux organismes de bienfaisance
Demandez aux étudiants d’effectuer des recherches sur trois organismes de bienfaisance pour connaître la 
proportion d’argent recueilli qui est consacrée à des œuvres de bienfaisance, le nombre d’heures qu’ils exigent, 
l’impact qu’ils ont sur la communauté et s’ils demandent votre temps ou votre argent. Demandez aux étudiants 
de choisir un organisme de bienfaisance pour lequel ils feront du bénévolat et de justifier leur décision sur papier.
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Nous créons une meilleure société lorsque nous 
redonnons. Encouragez vos étudiants à utiliser les 
exemples de la Section des étudiants comme  
des façons de redonner.

Non seulement ils accumuleront des  
heures de bénévolat, mais ils  
aideront les autres et se sentiront  
mieux dans leur peau.



Quelques travaux de synthèse : 
• Écrivez un paragraphe ou deux sur : « Mes notions sur l’argent ont changé... »
• Imaginez que vous êtes un planificateur financier. Créez une affiche qui inciterait les jeunes de votre âge à vous 

rencontrer pour discuter de leurs futurs investissements et plans d’épargne.
• Préparez une vidéo promouvant une bonne gestion financière.
• Créez une vidéo de 15 secondes sur les avantages, selon vous, d’utiliser un plan de dépenses plutôt que de 

simplement créer un budget hebdomadaire ou mensuel.

Vous pouvez également examiner ce que les étudiants ont appris, en utilisant 
le Jeu du Parleur et une balle en peluche.
• Demandez à la classe de s’asseoir en cercle.
• Lancez la balle à un élève au hasard et demandez-lui de dire en une phrase ce qu’il a appris.
• Ensuite, l’étudiant lance la balle à quelqu’un d’autre, qui peut alors faire une remarque à son tour.
• Après que 10 étudiants ont fait une déclaration, offrez-leur la possibilité de dire « Je suis d’accord/en désaccord 

avec la personne précédente parce que.... ».
• Continuez à demander aux étudiants de lancer la balle et de faire des commentaires ou d’expliquer pourquoi ils 

sont d’accord ou non, jusqu’à ce qu’au moins la moitié de la classe ait eu l’occasion de s’exprimer.
• Terminez en discutant avec les étudiants sur ce qu’ils devraient retenir de cette expérience.
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Il est toujours utile de prévoir une activité de synthèse. 
Demandez aux étudiants de discuter de ce qu’ils ont 
appris sur la gestion de leur vie financière. Demandez-leur 
ce qui a changé dans leur conception de l’argent et de sa 
gestion. Vous pouvez leur demander de  
compléter à nouveau la Fiche d’évaluation de la  
littératie financière pour voir si leurs réponses  
ont changé. (Voir la Fiche de travail n°1).



TESTEZ VOS CONNAISSANCES

1. VRAI     OU FAUX   
Si vous n’avez pas encore 18 ans, votre 
employeur ne devrait pas déduire les 
cotisations au RPC de votre chèque de paie.

2. Le « salaire brut » est :  
a) Le montant de la rémunération avant les 
déductions. 
b) Le montant de la rémunération restant après 
toutes les déductions.

3. VRAI     OU FAUX   
Les « dépenses fixes » sont les dépenses qui 
changent chaque mois.

4. 4. Quel type de compte bancaire vous 
rapporte un intérêt plus élevé ? 
a) Compte de chèques 
b) Compte d’épargne

5. Quel est le maximum d’argent que vous 
pouvez mettre dans un CELI chaque année ? 
a)  4000 $ 
b)  5000 $ 
c)  6000 $

6. VRAI     OU FAUX   
Un REER est un régime d’épargne enregistré 
auprès du gouvernement, conçu pour vous 
aider à épargner en vue de vos études 
postsecondaires.

7. Le taux d’intérêt moyen sur les dettes de 
cartes de crédit est d’environ : 
a)  19 % 
b)  12 % 
c)  8 % 

8. VRAI     OU FAUX   
Dès que vous obtenez votre première carte 
de crédit, votre capacité à rembourser 
régulièrement et à temps est suivie et évaluée.

9. VRAI     OU FAUX   
Lorsque vous faites un don à un organisme 
de bienfaisance enregistré au Canada, vous 
recevez un reçu fiscal pour votre don.

10. VRAI     OU FAUX   
Les Canadiens peuvent détenir des placements 
admissibles comme des actions, des fonds 
négociés en bourse (FNB), des fonds communs 
de placement et des CPG dans leur compte 
d’épargne libre d’impôt (CELI).
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MOTS CACHÉS

COMMENT JOUER :
Entourez les lettres du puzzle ci-dessous pour trouver les mots listés dans la colonne de droite. 
Les mots peuvent aller dans toutes les directions - haut, bas, droite, gauche, à l’envers, même 
en diagonale. Les lettres peuvent être utilisées dans plus d’un mot. Bonne chance!

DEMANDE
EMPRUNT
BUDGET
CRÉDIT

DIVIDENDES
GAGNER

EMPLOYEUR
HABILITER
FINANCIER
OBJECTIF

BRUT
ASSURANCE
ENTREVUE
INVESTIR

ALPHABÈTE
NET

RÉSEAU
EN LIGNE

CHÈQUE DE PAIE
PENSION

PLAN
PRINCIPE

QUALIFICATIONS
CURRICULUM VITAE

SAUVEGARDE
SAISONNIER
DÉPENSER

VIRTUEL
LIEU DE TRAVAIL

E
C

X

C

X

U

C

C

N

I

C

A

R

Z

E

R

K

Z

I

O

E

D

G
R

Q

T

R

T

T

Z

R

E

S

N

E

P

É

D

V

B

X

G

V

È

D
S

U

X

P

G

I

P

Y

V

D

I

V

I

D

E

N

D

E

S

N

O

A
I

S

U

L

A

S

S

U

R

A

N

C

E

V

S

È

P

R

U

C

A

P
L

A

N

X

N

X

O

T

Z

E

X

Q

H

H

V

I

R

T

U

E

L

P
I

Z

T

Q

M

P

R

S

É

H

I

É

X

A

E

V

W

R

È

T

P

X
E

N

T

R

E

V

U

E

X

Z

X

N

È

X

B

Y

R

V

H

S

H

P
U

N

U

I

R

U

E

Y

R

E

I

C

N

A

N

I

F

N

D

Z

A

D
D

S

S

X

A

G

Y

K

W

E

Q

Y

S

O

C

X

L

S

O

C

B

C
E

B

T

I

L

H

O

A

B

O

F

C

N

U

S

Q

Y

I

J

K

È

R
T

F

K

Z

O

Y

L

X

É

D

L

X

L

C

X

I

X

H

T

R

T

N
R

J

E

R

X

N

P

X

C

P

M

U

X

D

S

T

A

P

U

E

E

K
A

C

M

T

M

U

M

I

N

I

M

E

R

I

A

L

A

S

B

S

R

F
V

W

T

X

Q

X

E

X

E

V

W

U

M

E

U

X

E

Y

R

X

É

X
A

P

I

O

X

O

X

R

I

D

F

X

P

T

V

L

I

É

J

R

S

M
I

I

D

F

N

B

B

T

X

X

N

I

W

R

E

X

D

M

G

I

E

Q
L

U

É

J

V

J

A

V

È

K

C

A

G

A

G

N

E

R

S

T

A

T
N

U

R

P

M

E

X

G

X

N

T

U

M

X

A

X

L

U

I

S

U

U
R

N

C
E

X

F

W

G

X

C

H

È

Q

U

E

D

E

P

A

I

E

B
O

H

É

J

S

N

O

I

T

A

C

I

F

I

L

A

U

Q

M

L

I

TROUVER LA PHRASE CACHÉE DONT LA SIGNIFICATION EST :  
le salaire horaire le plus bas qu’un employeur peut rémunérer les travailleurs à temps plein et à temps partiel.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _S A L A I R E  M I N I M U M



20Votre Argent Compte !

FICHE DE TRAVAIL NO1 
Quel est votre niveau de connaissances financières ?
Photocopiez ce tableau pour votre classe ou utilisez-le comme modèle pour une discussion en classe. Vous pouvez 
demander aux étudiants de le compléter avant et après les discussions portant sur le Guide de l’étudiant. Vous 
pourrez ainsi voir si leurs réponses ont changé.
Instructions : Cochez la case « Oui » ou « Non » pour chaque question. Certaines de ces questions ne vous 
concerneront pas. Si une question ne s’applique pas à votre situation actuelle, passez à la question suivante. À la 
fin, calculez le pourcentage de questions auxquelles vous avez répondu « Oui » et « Non ».

Plus vous répondez « oui », plus vous avez tendance à bien gérer vos finances.
De quelle façon les activités des étudiants ont-elles changé votre façon de comprendre l’argent ?

QUESTION 

Avez-vous un plan de dépenses ?

Faites-vous le suivi de vos dépenses ?

Avez-vous un plan en cas de dépenses imprévues ?

Est-ce que vous vous demandez si un achat est un « besoin » ou une 
« envie » ?

Épargnez-vous pour vos « besoins » et vos « envies » ?

Épargnez-vous pour les dépenses imprévues ?

Avez-vous un plan pour emprunter en cas d’urgence ?

Avez-vous évité le besoin d’emprunter souvent de l’argent ?

Faites-vous le suivi de vos dépenses ?

Comprenez-vous comment les intérêts sont facturés lorsque vous 
empruntez de l’argent ?

OUI NON
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FICHE DE TRAVAIL NO2 
Trouver une carrière
Recherchez différentes options de carrière sur le Guichet-emplois du Canada. Si vous avez un emploi ou une 
carrière en tête, inscrivez des mots-clés dans la fenêtre de recherche. Cela vous mènera directement aux options 
les plus intéressantes.
Si vous n’êtes pas sûr et que vous voulez explorer les options, cliquez sur « Naviguer les emplois ». Vous obtiendrez 
ainsi deux listes : les emplois les plus recherchés et les emplois les plus demandés. Vous trouverez une liste des 
emplois proposés, avec le lieu et la rémunération. Dans la partie gauche de l’écran, vous trouverez plus de détails, 
dont les exigences générales en matière d’éducation ou de formation, les conditions d’emploi et les emplois 
connexes.
Utilisez ce tableau pour comparer deux emplois ou carrières qui vous intéressent, en utilisant le site web du 
Guichet-emplois et toute autre source que vous pouvez trouver.

CHOIX DE CARRIÈRE

NOM

Niveau de scolarité requis

Salaire moyen

Heures de travail

Conditions d’emploi

Avantages sociaux

Possibilités d’avancement

EMPLOI/CARRIÈRE 1 EMPLOI/CARRIÈRE 2
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FICHE DE TRAVAIL NO3 
Dépenses fixes et variables
Pensez aux items que vous désirez et inscrivez-les sur cette Feuille de calcul. Indiquez ensuite s’il s’agit de dépenses 
fixes ou variables, et classez-les en besoins ou en envies.

ITEM DÉPENSES 
FIXES

 Besoin       Envie

DÉPENSES 
VARIABLES

  Besoin       Envie

ÉPARGNES 
POSSIBLES 

 
Combien pourriez-vous 

économiser si vous 
réduisiez vos dépenses 

ou si vous cessiez 
d’acheter cet item ?

EXPLICATION 

Pourquoi dépensez-
vous de l’argent pour 

cet item ?
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FICHE DE TRAVAIL NO4 
Budget mensuel pour un nouveau diplômé 

REVENU MENSUEL

Revenu mensuel total
Déductions mensuelles (pour l’impôt fédéral et provincial et le RPC) 
Revenu mensuel net :

DÉPENSES MENSUELLES (BESOINS)

Loyer
Frais de transport (paiement de voiture plus assurance et essence)
Ou transport public pour se rendre au travail tous les jours
Facture de téléphone cellulaire
Facture pour l’Internet
Total des dépenses pour les besoins :

TOTAL DES DÉPENSES (ADDITIONNEZ LES BESOINS ET LES ENVIES :

Combien d’argent vous reste-t-il à la fin du mois ?
(Soustrayez les dépenses totales du revenu mensuel total) :

DÉPENSES MENSUELLES (ENVIES)

Vêtements, bijoux, etc.
Repas au restaurant
Billets de cinéma, de concert et d’événements
Abonnements à des clubs ou à des centres de conditionnement physique
Frais de transport
Forfaits de câble ou de services de streaming
Accessoires de décoration intérieure
Autres
Total des dépenses pour les envies :



24Votre Argent Compte !

FICHE DE TRAVAIL NO5 
Comparaison des frais bancaires

NOM DE L’INSTITUTION FINANCIÈRE

Compte de chèques ou compte d’épargne

Frais mensuels pour le compte

Nombre de transactions mensuelles gratuites

Taux d’intérêt sur l’épargne

Proximité de la succursale (c’est-à-dire si elle  
est proche ou non de votre lieu de résidence)

L’Outil de comparaison des comptes du Gouvernement du Canada est une bonne ressource, et il comprend des 
filtres permettant aux utilisateurs de prioriser différents objectifs.

https://itools-ioutils.fcac-acfc.gc.ca/ACT-OCC/SearchFilter-eng.aspx
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FICHE DE TRAVAIL NO6 
CPG, obligations et actions
Lorsque les gens veulent gagner plus d’argent que ce qu’offre un compte d’épargne, ils ont plusieurs choix. Voyons 
ce que ces choix peuvent signifier pour vos investissements. Imaginez que vous vouliez épargner 1 000 $ sur trois 
ans. Découvrez ce que vous gagneriez avec ces options d’investissement :

INVESTISSEMENT

CPG de la banque A

CPG de la banque B

Obligation d’épargne du 
Canada

Compte d’épargne 
bancaire

Cacher l’argent sous 
votre matelas

SOURCE
(OÙ AVEZ-VOUS 

INVESTI ?)

TAUX 
D’INTÉRÊT 
ANNUEL

RISQUE
(SÛR OU 

RISQUÉ ?)

VALEUR 
DANS  
3 ANS
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PAIEMENT 
MINIMUM

3 %

10 %

20 %

PAIEMENT 
MENSUEL

COMBIEN DE TEMPS FAUT-
IL POUR REMBOURSER LE 

MONTANT DÛ ?

COMBIEN 
D’INTÉRÊTS ALLEZ-

VOUS PAYER ?

FICHE DE TRAVAIL NO7 
Calculez ce qu’il vous en coûtera pour effectuer le paiement minimum. 
Utilisez la calculatrice de taux d’intérêt. Supposons que vous avez 1 000 $ sur votre carte de crédit à un taux 
d’intérêt de 19 %.

• Si vous effectuez le paiement minimum de 3 % sur un solde de carte de crédit de 1 000 $, votre paiement 
mensuel ne sera que de 30 $, mais il vous faudra 96 mois (ou huit ans) pour rembourser le solde. Vous paierez 
1 775 $ pour le prêt au total, y compris les 1 000 $ initiaux et 775 $ d’intérêts.

• Si vous effectuez un paiement minimum de 10 % sur un solde de carte de crédit de 1 000 $, votre paiement 
mensuel sera de 100 $, et il vous faudra 32 mois (ou presque trois ans) pour rembourser le solde. Vous paierez 
1 174 $ pour le prêt au total, y compris les 1 000 $ initiaux et 174 $ d’intérêts.

• Si vous effectuez un paiement minimum de 20 % sur un solde de carte de crédit de 1 000 $, votre paiement 
mensuel sera de 200 $, et il vous faudra 17 mois (soit environ un an et demi) pour rembourser le solde. Au 
total, vous paierez 1 083 $ pour le prêt, y compris les 1 000 $ initiaux et 83 $ d’intérêts.

La leçon : il est préférable d’épargner pour les articles dispendieux plutôt que de payer avec une carte de crédit. 
Vous pourriez finir par payer plus du double de la valeur de l’article si vous ne faites que le paiement minimum. Pire 
encore, quand vous aurez fini de le payer, l’article pourrait très bien être endommagé, perdu ou désuet.

https://www.cchwebsites.com/content/calculators/CADebtPayoff2.html
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1. Quel est votre revenu hebdomadaire net ? (100 x le chiffre du dé)

2. Quel pourcentage de votre revenu représente les dépenses fixes ?  
(10 x le chiffre du dé)

3. Depuis combien de temps occupez-vous votre emploi actuel ? (numéro du dé = 1 an)

4. Combien d’argent devez-vous déjà ? (200 x le numéro du dé si le nombre est pair.  
Aucune dette actuelle si le numéro du dé est impair) 
Combien d’argent avez-vous épargné jusqu’à présent ? (lancé du dé x 200.  
Pas d’épargne si vous obtenez un 1 ou un 6)

5. Combien d’argent avez-vous épargné jusqu’à présent ? (lancer du dé x 200.  
Pas d’épargne si vous obtenez un 1 ou un 6)

6. Êtes-vous propriétaire de votre maison ? (numéro du dé 1 ou 2 = oui)

7. Si vous êtes propriétaire, quel est votre paiement hypothécaire mensuel ?  
(1/3 de votre revenu)

8. Si vous êtes locataire, quel est le montant de votre loyer mensuel ? (utilisez un  
montant tiré d’une annonce dans un journal) (Attention : le loyer ne doit  
pas représenter plus de 50% de votre revenu net).  

9. Depuis combien de temps habitez-vous à votre adresse actuelle ? (le chiffre  
sur le dé représente le nombre d’années)

10. Avez-vous déjà manqué un paiement de loyer/hypothèque ?  
(si vous obtenez un 6 = oui)  

FICHE DE TRAVAIL NO8 
Demande d’un prêt automobile de 15 000 $ à rembourser sur 5 ans
JEU DE DÉ : 
Pour chaque question, lancez un dé. Inscrivez la réponse sur cette feuille.

Autres considérations 
• Utilisez l’Internet pour trouver une calculatrice de paiement de prêt. À un 

taux annuel en pourcentage (TAP) de 3 % pendant cinq ans, quels seraient vos 
paiements mensuels ?

• Combien d’intérêts paieriez-vous pour ce prêt ?
• Comment les paiements et le coût des intérêts changeraient-ils si vous 

remboursiez le prêt en trois ans ?
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