
UNITÉ D’ENSEIGNEMENT

Volet : Protéger l’argent et les biens

Titre :   Les risques et les responsabilités

Niveau scolaire : 8e année

Matière d’enseignement recommandée :  Français

Autre(s) matière(s) pertinente(s) : Mathématiques, sciences humaines

Le projet Bâtir un futur est parrainé dans tout le Canada par le Groupe Investors.
La FCEE souhaite remercier le Groupe Investors pour son généreux soutien. 



Liens curriculaires possibles

Matière recommandée 

Résultats d’apprentissage
Français

CO2. L’élève sera capable de gérer son écoute en utilisant les stratégies appropriées à la situation de
communication et à la tâche à réaliser.

CO7. L’élève sera capable de gérer ses présentations et ses interventions en utilisant les stratégies et les
connaissances appropriées à la situation de communication et à la transmission claire d’un message.

CO8. L’élève sera capable de s’exprimer de diverses façons afin de satisfaire ses besoins de communiquer
des informations, d’explorer la langue et de divertir.

L3. L’élève sera capable de comprendre des textes divers, y compris des produits médiatiques, pour
satisfaire ses besoins d’information.

É2. L’élève sera capable de gérer son projet d’écriture en utilisant les stratégies et les connaissances
appropriées pour communiquer clairement et correctement son message en fonction de la situation
de communication.

Autre(s) matière(s) pertinente(s) 

Résultats d’apprentissage
Mathématiques

8.N.8 Résoudre des problèmes comportant des nombres rationnels positifs.

Sciences humaines

8-H-301 Évaluer les avantages et les inconvénients des solutions à un problème.
8-H-400 Écouter les autres de manière active pour comprendre leur point de vue.
8-H-402 Exprimer avec conviction des points de vue divergents sur une question.
8-H-405 Exprimer ses croyances et ses points de vue en ce qui a trait à une question donnée.

Attitudes qui favorisent la viabilité
6I Comprendre les principes économiques de base

• Aider à fixer des priorités et participer aux décisions portant sur le budget familial.
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Résultats d’apprentissage en matière d’économie

CONNAÎTRE/SAVOIR 
• Le concept du risque par rapport à la valeur de l’argent, des possessions, de la santé, du bien-être, etc.
• Les types de risque possibles
• Ce que peuvent posséder les gens et ce qu’ils auront besoin de protéger
• Les risques liés à l’utilisation d’une carte de débit
• Les risques liés à l’utilisation d’une carte de crédit
• Les risques liés aux chèques
• Les risques liés à l’utilisation d’un guichet automatique
• Les risques liés aux possessions

POUVOIR 
• Reconnaître les risques lorsqu’ils existent
• Utiliser une carte de débit en toute sécurité
• Utiliser une carte de crédit en toute sécurité
• Rédiger un chèque correctement et en toute sécurité
• Utiliser un guichet automatique en toute sécurité

ACTION/COMPORTEMENT 
• Chercher à reconnaître les risques éventuels
• Prendre des mesures pour éviter ou atténuer les risques
• Utiliser des produits et des services financiers en toute sécurité
• Atténuer ou supprimer les risques, si possible, lorsqu’ils existent

Renseignements généraux

Nous vivons dans un monde très matériel. Il est important que les élèves sachent apprécier les choses de la vie
qui ne coûtent rien. La vie comporte de nombreux risques, mais on peut en réduire une grande partie quand on
est bien informé. Les adolescents doivent comprendre que leur argent est exposé à des risques, mais aussi leur
santé et leur bonheur. En vieillissant, ils auront peut-être un emploi à temps partiel. Les compagnies vont vite
leur faire des offres de cartes de débit et carte de crédit. Avant que cela n’arrive, il importe que les élèves
apprennent à reconnaître les risques auxquels ils sont exposés. En sachant quels risques les cartes de débit et de
crédit présentent, ils pourront éviter des problèmes financiers plus tard. Les élèves auront bientôt des comptes
de banque (s’ils n’en ont pas déjà) et, par conséquent, il est très important pour eux d’apprendre à utiliser les
chèques et les guichets automatiques en toute sécurité. Ils doivent apprendre à utiliser les produits et services
financiers de manière sécuritaire. 

Vue d’ensemble de l’unité

La première leçon vise à motiver les élèves. Elle aborde les choses importantes de la vie. L’expression « L’argent
n’achète pas tout » n’est pas simplement un cliché. Ils réfléchiront aux risques et responsabilités liés à chaque
mode de paiement et offriront des conseils à des personnages dans une mise en situation sur comment se
protéger contre la fraude et le vol. Ils examineront les dangers de la surconsommation liée au crédit. La dernière
leçon permet aux élèves d’apprendre à remplir un chèque et à utiliser un guichet automatique en toute sécurité.

Durée suggérée : 4 séances de 45 minutes et 1 séance de 30 minutes 

PROTÉGER L’ARGENT ET LES BIENS 
LES RISQUES ET LES RESPONSABILITÉS
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PROTÉGER L’ARGENT ET LES BIENS 
LES RISQUES ET LES RESPONSABILITÉS

Scénario d’apprentissage suggéré

Mise en situation (1 séance de 45 minutes)

Séance 1 – Valeurs et biens précieux

• Matériel nécessaire : un pot de cornichons, quelques grosses pierres, plusieurs petits cailloux, du sable et
de l’eau. 

• Cachez vos objets dans une boîte pour que les élèves ne devinent pas la fin de l’activité. Placez le pot
devant les élèves et insérez les grosses pierres (4 ou 5) dans le pot. Vous ne devriez plus pouvoir en mettre
une autre. Demandez aux élèves si le pot est plein. Ils diront oui. Prenez les cailloux et ajoutez-les dans le
pot. Brassez le pot pour que les cailloux se placent entre les roches. Vous ne devriez plus pouvoir ajouter de
cailloux. Demandez-leur si le pot est plein. Ils diront oui. Ajoutez du sable jusqu’à ce que le pot soit plein.
Encore une fois, demandez-leur si le pot est plein, puis ajoutez l’eau. Demandez-leur de prédire ce qui serait
arrivé si vous aviez commencé par l’eau, ensuite le sable, ensuite les cailloux et enfin les roches.

• Discutez de la morale de l’expérience. Si le pot est notre vie, nous devons commencer par nous concentrer
sur les choses les plus importantes, soit les grosses pierres (la famille, la santé, l’amour, les enfants,
l’environnement). Ensuite, on laisse la place pour les autres choses importantes, soit les cailloux (la maison,
le travail, l’argent, la voiture). Ensuite, les choses secondaires, soit le sable et l’eau, prennent le reste de la
place (le divertissement, les gadgets, le décor, la mode, etc.). Si on se concentre sur les choses secondaires,
on n’a plus de place pour les choses importantes.

• Demandez aux groupes de faire un remue-méninges et de tracer un arbre conceptuel illustrant tout ce
qu’ils possèdent et qui doit être protégé. Ils doivent y inclure toutes les choses auxquelles ils tiennent et
qu’ils pourraient perdre. Invitez-les à classer les éléments en les encerclant avec des marqueurs de
différentes couleurs : Noir pour les grosses pierres, rouge pour les cailloux, vert pour le sable et bleu pour
l’eau. Sans porter de jugement, invitez les élèves à justifier l’importance qu’ils accordent aux éléments
mentionnés.

• Discutez du fait qu’on ne peut pas mesurer en somme d’argent l’importance de certains éléments auxquels
on tient, comme la famille, les amis, l’amour, la santé et l’environnement, que ce sont des éléments
irremplaçables et que tout l’argent du monde ne suffirait pas à les remplacer si on les perdait. Expliquez-
leur que malgré ça, l’argent est très important aussi. Bien des choses essentielles dans la vie coûtent de
l’argent. Demandez aux élèves d’identifier sur leur diagramme tout ce qui doit être acheté avec de l’argent. 

• Dites aux élèves qu’on parlera de protection, de risques et de responsabilités. Posez la question suivante :
Comment pouvons-nous protéger notre famille? Notre santé? Notre environnement? Nos relations? Notre
travail? Notre maison? Notre voiture? Pour chacune des questions, invitez les élèves à suggérer des moyens
de protection – police, armée, serrures, systèmes d’alarme, entretien, exercice physique, manger
sainement, réduire, réutiliser, recycler, assurance, etc. Les réponses seront variées. Puis, demandez aux
élèves : Comment protégeons-nous notre argent? Réponses possibles : on le met à la banque, on l’investit, on
le cache, on le met dans un coffre-fort, etc. Il reste qu’il faut « payer » pour les articles que nous achetons,
alors nous devons « transporter » de l’argent. Dites-leur que dans les prochaines leçons, vous allez discuter
des différents modes de paiement et des risques et responsabilités associés à chacun d’entre eux.
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PROTÉGER L’ARGENT ET LES BIENS 
LES RISQUES ET LES RESPONSABILITÉS

Réalisation (2 séances de 45 minutes et 1 séance de 30 minutes)

Séance 1 – La carte de crédit

• Visionnez la vidéo suivante : http://www.desjardins.com/coopmoi/plans-action-conseils/preparer-avenir/#.
(Cliquez sur le lien ci-dessus, allez tout en bas dans la section Vidéos éducatives et cliquez sur Les modes
de paiement)

• Demandez aux élèves de regarder de nouveau les éléments encerclés sur leur diagramme de la leçon
précédente. Comment ont-ils été payés? Est-ce que certains de ces achats ont été faits comptant, par carte
de débit ou par carte de crédit, ou même par chèque? Évidemment, de nombreux objets auront été
achetés par leurs parents. La question peut quand même être pertinente.

• Demandez aux élèves d’expliquer la différence entre une carte de débit et une carte de crédit.

Les réponses devraient ressembler à ceci :

Une carte de débit est une petite carte codée qui permet de faire des achats comme si on utilisait de l’argent
comptant. Des frais sont imposés pour chaque achat et immédiatement prélevés sur le compte chèques ou le
compte d’épargne de l’utilisateur.

http://ehsib.com/french/cd/uc/cards.jsp#title2 

Une carte de crédit est une petite carte codée qui permet de faire des achats en empruntant immédiatement le
montant nécessaire auprès de l’émetteur de la carte par transfert électronique. Pour chaque achat, l’utilisateur
de la carte accepte de rembourser à l’émetteur de la carte le montant emprunté, conformément aux dispositions
qui précisent le montant minimum des versements mensuels, plus des frais et des intérêts.

http://ehsib.com/french/cd/uc/credit1.jsp 

• Montrez l’extrait de l’émission suivante aux élèves : http://www1.tfo.org/education/episode/26175/le-credit#top – de
13:40 – 17:24

• Demandez aux élèves d’estimer le montant en dollars que les Canadiens paient pour leur carte de crédit
chaque année (plus de 300 milliards). Divisez la classe en petits groupes. Distribuez les documents qui se
trouvent à l’annexe 1. Expliquez aux élèves que ces statistiques sont tirées de reportages de CBS News et
de La Presse canadienne et d’un sondage de Léger Marketing. Demandez aux élèves de lire ces documents
pour se préparer à parler des risques que comporte l’utilisation des cartes de crédit. Amenez les élèves à
réagir.

• Lancez la discussion. Les élèves seront peut-être choqués de voir tout l’argent que les gens doivent. Si le
montant ne les choque pas, demandez-leur quel montant serait une dette raisonnable, à leur avis.
Demandez-leur comment ils sont arrivés au montant suggéré. 

• Faites remarquer : Bien que la carte de crédit soit un mode de paiement utile à bien des égards, elle
comporte des risques. Un des risques est la tentation de surconsommer et d’accumuler une dette
colossale. De nombreuses personnes n’arrivent pas à s’empêcher d’acheter avant qu’il ne soit trop tard.
D’autres ne tiennent pas compte de leurs dépenses jusqu’à ce que la somme due soit trop élevée. Dites
aux élèves : Parfois, il paraît si commode et si simple d’utiliser une carte de crédit, mais si nous ne sommes pas
vigilants, la carte de crédit peut nous ruiner. Les sommes dues peuvent s’accumuler à un point où il est
impossible de s’en sortir. Comment pouvons-nous nous protéger contre l’accumulation de dettes sur carte de
crédit? Lisez le texte : Cinq bons conseils pour payer moins d’intérêt –
http://www.buildingfuturesnetwork.com/page.php?id=FIND19 



• Invitez les élèves à établir une liste de critères qu’ils pourraient utiliser lorsque vient de temps de décider
s’ils devraient utiliser une carte de crédit. Par exemple :

Est-ce que c’est un achat impulsif?
Est-ce que je peux faire les paiements tous les mois?
Est-ce que l’article est nécessaire?
Est-ce que l’article en vaut la peine?
Est-ce que je peux attendre et payer en argent comptant?
Autres

• À l’aide du texte Cinq bons conseils pour payer moins d’intérêt, invitez les élèves divisés en groupes à offrir
des conseils aux personnages des scénarios qui se trouvent à l’annexe 2 :

Réponse du scénario 1 : 
Coût réel
1 200 $ (épargne) + 2 538 $ (54 $ fois 47 mois)___________
Total 3 738 $

Réponse du scénario 2 :
Coût réel
2 000 $ (épargne) + 2 823,44 $ (78,44 $ fois 36 mois)___________
Total 4 823,44 $

Séance 2 – La carte de débit et la fraude

• Avant de poursuivre à la prochaine étape, invitez les élèves à visionner un extrait de l’émission Un gars,
une fille et l’argent – 1:28 – 2:52.

• Invitez les élèves à lire l’article suivant :
http://www.cba.ca/fr/consumer-information/42-safeguarding-your-money/59-debit-card-fraud 

• Expliquez aux élèves que malgré toutes les mesures qu’on puisse prendre pour protéger notre argent, il
arrive qu’on perde notre carte de débit ou de crédit. Demandez-leur :

• Savez-vous ce qui se passe si vous perdez votre carte et ne déclarez pas la perte?
� Votre perte se limite à 50 $ si vous prévenez votre institution financière dans les deux jours ouvrables

suivant la constatation de la perte ou du vol de votre carte ou de votre code. 
� Vous pourriez perdre jusqu’à 500 $ si vous ne signalez pas la perte ou le vol à l’émetteur de la carte dans

les deux jours ouvrables suivant la constatation de la perte ou du vol. 
� Si vous ne signalez pas un transfert non autorisé qui figure sur votre relevé de carte dans les 60 jours

suivant la date d’expédition du relevé, vous risquez une perte illimitée sur les transferts faits après la
période de 60 jours. Cela signifie que vous pourriez perdre tout l’argent contenu dans votre compte et
le montant maximum de votre plafond de découvert, si vous en avez un. 

• Distribuez l’annexe 3. Invitez les élèves à lire les conseils et à en discuter. Posez les questions suivantes :
Utilises-tu des guichets automatiques? Caches-tu ta main lorsque tu inscris ton NIP? Utilises-tu les guichets
automatiques privés qui ne sont pas liés à des banques connues? Invitez les élèves à donner des conseils aux
personnages des scénarios de l’annexe 4. Demandez-leur de répondre par des phrases complètes en
commençant par : « Moi, à sa place, je... »
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Séance 3 – Le chèque

• Dites aux élèves qu’il existe bien sûr une autre façon de payer qui est toutefois de moins en moins utilisée,
soit le chèque. Demandez aux élèves de suggérer des avantages et des inconvénients du paiement par
chèque (quand tu n’as pas d’argent comptant, tu peux payer un particulier rapidement, tu peux payer
quelqu’un qui n’accepte pas la carte de crédit ou de débit, etc.) 

• Faites le point sur l’écriture des nombres en toutes lettres (voir annexe 5).

• Ensuite, lisez le scénario suivant :

Cosette Lambert a 25 ans. Elle travaille comme gérante d’un restaurant haut de gamme dans un quartier huppé
de la ville. Elle gagne 2 241 $ par mois après les retenues. Son loyer coûte 700 $ par mois, son service de télé
coûte 39,99 $ et son téléphone cellulaire coûte 54,99 $. Son assurance-automobile coûte 112,50 $ par mois. Son
stationnement au centre-ville coûte 75 $ par mois. Son compte d’électricité coûte 45,89 $ par mois. Son
paiement pour sa voiture coûte 300 $, mais celui-ci sort directement de son compte. Cosette préfère payer par
chèque.

• Distribuez aux élèves des photocopies de chèques vierges que vous trouverez à l’annexe 6. Invitez-les à
écrire les chèques au nom de Cosette aux destinataires suivants :
� Propriétaire de son appartement – Immeuble Pablo Contero
� Service télé – TéléManie
� Service téléphone – Réginald Sans Fils
� Assurance-automobile – Société d’assurance voiture du Manitoba
� Compte d’électricité – HydroMan
� Stationnement – Parc-autos

Combien d’argent reste-t-il à Cosette une fois qu’elle a payé ses comptes mensuels? (912,63 $) Quelles sont
les autres dépenses de Cosette? (nourriture, sorties, vêtements). Selon toi, Cosette pourrait-elle réduire ses
dépenses? Comment?

Intégration (1 séance de 30 minutes)

Séance 1 – Les avantages et les inconvénients

• Invitez les élèves à remplir le tableau en écrivant les avantages et les inconvénients des cartes de crédit,
des cartes de débit, des chèques et, bien sûr, de l’argent comptant, ainsi que les dangers associés à chacun
des modes de paiement (voir annexe 7). 

• Pour conclure l’unité, demandez aux élèves de répondre individuellement à la question suivante, puis de
faire une mise en commun :

Quand selon toi est-il approprié de payer par carte de crédit, carte de débit, argent comptant et par chèque?
Quel mode de paiement est le plus sécuritaire?

Demandez aux élèves de compléter les phrases suivantes :
Moi, j’utiliserais une carte de crédit quand... mais je ferais attention, car...
Moi, j’utiliserais une carte de débit quand... mais je ferais attention, car...
Moi, j’utiliserais de l’argent comptant quand... mais je ferais attention, car...
Moi, j’utiliserais des chèques quand... mais je ferais attention, car...

PROTÉGER L’ARGENT ET LES BIENS 
LES RISQUES ET LES RESPONSABILITÉS



Évaluations possibles
1. L’évaluation au service de l’apprentissage, par exemple : observation des discussions et des interventions des

élèves pendant le travail de groupe.

2. L’évaluation en tant qu’apprentissage, par exemple : questionnement qui amène les élèves à réfléchir sur ce
qu’ils ont appris sur les cartes de crédit.

3. L’évaluation de l’apprentissage, par exemple : évaluer la feuille d’exercice et les notions de mathématiques.

Autre(s) activité(s) à considérer
Invitez les élèves à se renseigner sur la fraude et les escroqueries.
http://www.faitesquecacompte.ca/msc/instructors/frauds-and-scams_fr.html 

Consultez le site suivant qui offre toute une gamme d’information et d’activités sur les jeunes et le crédit.
http://www.danslamargejusquaucou.com/jeune.php 

Faites les activités sur les cartes de crédit suggérées sur le site suivant :
http://www.practicalmoneyskills.ca/fr/foreducators/lessonplans/ 

Visionnez une vidéo sur la fraude par carte de crédit ou de débit :
http://www.fcac-acfc.gc.ca/Fra/ressources/programmesEducatifs/ft-of/Pages/credit-3-13.aspx 

Différenciation

• Utiliser l’enseignement explicite, ainsi qu’une variété de démarches d’enseignement.

• Permettre aux élèves de se regrouper de façon dynamique et souple, en fonction de l’évolution de leurs
besoins et de leurs champs d’intérêt.

• Utiliser des ressources de complexité variable et adaptées au niveau de compétence des élèves.

• Offrir des choix aux élèves, tant sur le plan du contenu que sur le plan de la production visée.

• Permettre aux élèves de travailler à leur rythme, tout en apprenant à planifier leur temps.

• Ajuster le contenu, le processus et la production en fonction du rendement des élèves, de leurs champs
d’intérêt et de leur profil d’apprentissage.

Feuille reproductibles
Annexe 1 – Reportage sur la dette canadienne
Annexe 2 – Scénarios sur la carte de crédit
Annexe 3 – Conseils sur l’utilisation d’un guichet automatique
Annexe 4 – Scénarios – Conseils sur l’utilisation d’un guichet automatique
Annexe 5 – Les nombres en toutes lettres
Annexe 6 – Le chèque
Annexe 7 – Tableau comparatif 
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Ressources utilisées
http://www.desjardins.com/coopmoi/plans-action-conseils/preparer-avenir/#

http://ehsib.com/french/cd/uc/cards.jsp#title2

http://ehsib.com/french/cd/uc/credit1.jsp

http://www1.tfo.org/education/episode/26175/le-credit#top – de 13:40 – 17:24

http://www.cba.ca/fr/consumer-information/42-safeguarding-your-money/59-debit-card-fraud 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_%C3%A0_puce

http://nouveauxjeunes.ca/cest-la-vie/ton-argent/les-avantages-et-d%C3%A9savantages-d%E2%80%99une-carte-de-cr%C3%A9dit

http://www.fcac-acfc.gc.ca/Fra/ressources/programmesEducatifs/ft-of/Pages/credit-3-3.aspx
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Annexe 1 
Reportage sur la dette canadienne

Tom McFeat, CBC News          Lisez ce reportage sur la dette canadienne.

CHRONIQUE FINANCES PERSONNELLES

Achetez maintenant, payez plus tard : les Canadiens et l’endettement 

À première vue, le problème semble immense, dangereux, voire hors de contrôle. On parle ici de la relation de
plus en plus étroite des Canadiens avec l’endettement. Ils s’endettent, essaient de s’en sortir, et accumulent
toujours plus de dettes. 

Les faillites personnelles approchent des sommets records. En 2003, pour la toute première fois, la dette des
ménages canadiens moyens était plus élevée que leur revenu net annuel. Nous avons 74 millions de cartes de
crédit – soit trois pour chaque Canadien âgé de plus de 18 ans. Les conseillers en matière de crédit disent qu’ils
sont plus occupés que jamais. Les étudiants sont souvent endettés de 25 000 $ et plus lorsqu’ils obtiennent leur
diplôme. Le niveau d’endettement des consommateurs grimpe beaucoup plus rapidement que les revenus, et
ce, depuis de nombreuses années. Le taux d’épargne n’a jamais été aussi faible. 

CBS News 

Une nouvelle étude dresse un portrait ahurissant de la façon dont les adolescents voient l’argent et
l’endettement. Réalisé par la maison de courtage Charles Schwab, ce sondage (« Teens & Money » en anglais)
révèle ce qui suit : 

S’ils avaient le choix, près de un adolescent sur trois (29 %) préférerait faire des achats avec une carte de crédit
plutôt qu’avec de l’argent comptant. Cela représente une hausse de 61 % par rapport à l’année précédente (18 %). 

Près de un adolescent sur trois (29 %) a déjà des dettes.

Peu d’adolescents déclarent avoir appris à utiliser la carte de crédit de manière responsable, soit 24 % seulement.

La majorité des adolescents (51 %) jugent qu’il est plus facile de faire des achats avec une carte de crédit plutôt
qu’avec de l’argent comptant. 

Léger Marketing 

Parmi les Canadiens qui possèdent au moins une carte de crédit, 41,8 % déclarent ne pas connaître le taux
d’intérêt demandé par leur principale compagnie de crédit.

Bien que les détenteurs de cartes de crédit estiment le taux d’intérêt moyen des cartes de crédit à 13,5 %, il est
important de souligner que 4,1 % d’entre eux croient ne pas payer d’intérêt du tout. Parmi les répondants, 1,5 %
croient qu’ils paient moins de 5 %; 12,8 % croient payer entre 5,1 % et 10 %; 7,5 % croient payer entre 10,1 % et
15 %; 24,1 % croient payer entre 15,1 % et 20 %; et enfin, 3,6 % croient payer plus de 20 %.

Nous avons aussi observé le fait que 40,6 % des répondants qui disent payer le minimum requis sur leur facture
de carte de crédit ne savent pas quel est le taux d’intérêt qu’ils doivent payer. De plus, 48,3 % de ceux qui paient
leur carte de crédit à la réception du relevé ne connaissent pas le taux d’intérêt à payer non plus. C’était le cas
pour 33,3 % de ceux qui disaient devoir plus de 500 $ sur une carte de crédit le jour du sondage.

Enfin, 37,9 % des Canadiens qui n’ont jamais ou rarement payé leur carte de crédit avant la date d’échéance ne
connaissent pas le taux d’intérêt qu’ils doivent payer.

Au moment du sondage, chaque détenteur de carte devait en moyenne 1 269 $ aux compagnies de crédit.
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Annexe 2 
Scénarios sur la carte de crédit

Scénario no 1

Depuis qu’elle est petite, Charlène rêve d’aller au Costa Rica. Toutefois, le voyage coûte très cher, près de 3 500 $. Il y a
deux ans, elle a commencé à mettre de côté 50 $ par mois pour un voyage dans le Sud pendant l’hiver. Elle a épargné
1 200 $. Un groupe d’amis l’a invitée à aller à Cuba avec eux. Le voyage coûte 1 200 $. Au moment où elle se prépare à
acheter le forfait à Cuba, une fille au travail l’invite à se joindre à elle pour aller au Costa Rica. Ça lui coûtera seulement
3 000 $, car elle serait hébergée chez la famille de son amie. Le voyage est dans 2 mois. Elle n’a pas assez d’épargne,
mais elle a une carte de crédit avec une limite de 2 000 $. Que lui suggères-tu? Le voyage à Cuba ou au Costa Rica? Si
Charlène choisit d’aller au Costa Rica et de dépenser 1 800 $ sur sa carte de crédit qui exige 18 % d’intérêt et qu’elle
rembourse sa carte à raison de 54 $ par mois, combien de temps lui faudra-t-il pour rembourser sa dette? Combien
son voyage lui coûtera-t-il réellement?

Utilise l’outil de calcul suivant :http://votreargent.cba.ca/students/inside/tools/credit_card_calculator/

Scénario no 2

Renaud met de l’argent de côté tous les mois pour s’acheter une voiture. Il a presque les 2 200 $ nécessaires pour
acheter une petite voiture usagée. Après qu’il aura acheté sa voiture, il compte commencer à mettre de l’argent de côté
pour un voyage en Europe. Un jour, il reçoit un appel de sa tante Diane qui lui dit que la voisine du neveu du cousin de
son mari vend une bonne voiture usagée, en bon état, très peu de kilométrage, pour 4 200 $. Une aubaine incroyable,
car la voiture a été conduite pendant 6 ans par une femme âgée qui ne sortait pas souvent. Renaud ne sait pas quoi
faire. Il pourrait facilement se trouver une voiture à 2 000 $, mais la voiture que lui propose sa tante est vraiment une
bonne aubaine. Que lui suggérez-vous?

Si Renaud choisit de dépenser 2 200 $ sur sa carte de crédit qui exige 17 % d’intérêt et qu’il échelonne ses versements
sur 36 mois, à combien s’élèveront ses versements mensuels? Combien sa voiture lui coûtera-t-elle réellement?

Utilise l’outil de calcul suivant :2538http://votreargent.cba.ca/students/inside/tools/credit_card_calculator/
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Annexe 3 
Conseils sur l’utilisation d’un guichet automatique

Vingt conseils pour utiliser les guichets automatiques en toute sécurité 

Choisir un guichet automatique

Conseil 1
Si possible, utilisez un guichet automatique que vous connaissez bien. Sinon, choisissez un guichet bien éclairé et bien
situé où vous vous sentez à l’aise.

Conseil 2
Balayez les alentours du guichet du regard avant de vous en approcher. Ne l’utilisez pas s’il y a des gens louches à
proximité ou si le guichet semble trop isolé ou non sécuritaire.

Conseil 3
Évitez d’ouvrir votre bourse, sac ou portefeuille pendant que vous attendez dans la file. Ayez votre carte de guichet à la
main avant de vous approcher du guichet.

Conseil 4
Vérifiez s’il y a quelque chose d’inhabituel ou de louche sur le guichet ou alentour, ce qui pourrait indiquer qu’il a été
trafiqué. S’il semble y avoir quelque chose de fixé à la fente où l’on introduit la carte, ou au clavier, ne l’utilisez pas.
Faites attention aux instructions inhabituelles à l’écran et aux écrans vierges louches. Si vous croyez que le guichet a
été trafiqué, ne l’utilisez pas et informez-en la banque.

Conseil 5
Évitez les guichets automatiques auxquels des messages ou des écriteaux ont été fixés disant que les directives à
l’écran ont été modifiées, surtout si le message est affiché au-dessus du lecteur de cartes. Les banques et autres pro-
priétaires de guichets automatiques n’affichent pas de messages pour vous diriger vers un guichet automatique en
particulier et ne vous poussent pas à utiliser un guichet automatique qui a été trafiqué.

Conseil 6
Soyez particulièrement prudent si des étrangers vous offrent leur aide à un guichet automatique, même si votre carte
est coincée dans le lecteur ou que vous éprouvez de la difficulté avec la transaction. Ne vous laissez distraire par per-
sonne quand vous utilisez un guichet automatique.

Conseil 7
Assurez-vous que les autres personnes dans la file d’attente demeurent à une distance respectable de vous. Soyez à
l’affût des gens qui pourraient vous observer pendant que vous entrez votre NIP.

Conseil 8
Tenez-vous près du guichet automatique et dissimulez le clavier avec votre main pendant que vous entrez votre NIP
(vous pouvez utiliser la jointure de votre majeur pour entrer votre NIP).

Conseil 9
Suivez les instructions à l’écran, c.-à-d. attendez que le système vous demande de le faire pour entrer votre NIP.
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Conseil 10
Si vous avez l’impression que le guichet automatique ne fonctionne pas normalement, appuyez sur la touche
d’annulation, reprenez votre carte et dirigez-vous vers un autre guichet automatique. Prévenez la banque.

Conseil 11
Ne forcez jamais votre carte pour la glisser dans le lecteur.

Conseil 12
Conservez le relevé imprimé de la transaction pour pouvoir vérifier votre relevé mensuel.

Conseil 13
Si votre carte reste coincée dans le lecteur, si le guichet ne vous la rend pas ou si vous la perdez, ou encore, si quelqu’un
vous interpelle au guichet automatique, prévenez immédiatement la banque ou la police à l’aide de la ligne de
dépannage fournie ou du téléphone le plus près.

Conseil 14
Ne faites pas la transaction à la hâte, et mettez soigneusement votre carte et votre argent en sécurité dans votre
portefeuille, votre sac à main ou votre poche avant de quitter le guichet automatique.

Conseil 15
Mémorisez votre NIP (si vous devez l’écrire, faites-le de manière codée et ne le mettez jamais avec votre carte).

Conseil 16
Ne divulguez jamais votre NIP à qui que ce soit, qu’il s’agisse d’un membre de la famille, du personnel de la banque ou
d’un policier.

Conseil 17
N’utilisez pas un numéro facile à deviner pour votre NIP, comme votre date de naissance.

Conseil 18
Modifiez régulièrement votre NIP et, si vous croyez qu’il a été compromis, modifiez-le sans délai.

Conseil 19
Fixez la limite quotidienne de retrait au guichet automatique à un niveau raisonnable.

Conseil 20
Vérifiez régulièrement le solde de votre compte et vos relevés bancaires et signalez tout écart à la banque sans délai.

*Veuillez noter que vous devriez appliquer les mêmes mesures de précaution lorsque vous utilisez votre carte avec un terminal dans un
point de vente au détail ou au restaurant, lorsque vous faites des transactions en ligne ou au téléphone et lorsque vous faites des chèques.
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Annexe 4 
Scénarios – Conseils pour l’utilisation d’un guichet automatique

1. C’est le soir et il fait noir. Sasha a besoin d’argent pour aller à une fête avec ses amis. Il se rend à la banque la
plus proche et remarque qu’il y a un groupe de personnes dans une voiture stationnée devant la banque. Il
n’y a personne dans le vestibule où se trouvent les guichets automatiques.

2. Célia retire 60 $ de son compte chèque d’un guichet automatique. Avant que les billets sortent de la machine,
un message apparaît lui demandant si elle veut un reçu.

3. Marcot va à la banque pour déposer de l’argent, mais le guichet automatique ne fonctionne pas. Il doit se
présenter au caissier. Ce dernier lui demande son NIP.

4. Sabine s’en va au centre commercial. Elle a oublié d’aller à la banque et elle besoin d’argent comptant. Elle ne
trouve pas de guichet automatique de sa banque en route, mais elle trouve une borne ARGENT COMPTANT
dans un dépanneur. 

5. Charlie est en train de payer pour ses nouvelles chaussures de sport. Il y a un monde fou à la caisse. Lorsqu’il
prend le combiné pour insérer son NIP, il a l’impression que la femme derrière lui l’observe intensément. Il se
sent mal de cacher sa main pour insérer son NIP. Il ne veut pas la froisser.

6. Eugénie se présente à un guichet automatique et insère son NIP, soit 1234.
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Annexe 5 
Les nombres en toutes lettres

Voici les 4 choses que tu devrais savoir quand tu écris des nombres en toutes lettres

Le trait d’union

• On met des traits d’union seulement entre les nombres allant de 17 (dix-sept) à 99 (quatre-vingt-dix-neuf)

Le « s »

• 1 000 = mille (ne prend jamais de « s » : il est invariable; p. ex. : trois mille). 

• vingt et cent prennent un « s »  lorsqu’ils sont au pluriel, mais seulement lorsqu’ils sont le dernier mot du nombre

par exemple

� quatre-vingt-dix, mais quatre-vingts

� deux cent trois, mais deux cents

Le « et »

• Pour certains nombres, on emploie « et »

� 21 = vingt et un 31 = trente et un 41 = quarante et un 

� 51 = cinquante et un 61 = soixante et un 71 = soixante et onze 
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Annexe xx 
Le chèque
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Annexe 6 
Le chèque
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Annexe xx 
Tableau comparatif des cartes de crédit et de débit
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Avantages Inconvénients Dangers

Carte de crédit

Carte de débit

Argent comptant

Chèque

Annexe 7 
Tableau comparatif des cartes de crédit et de débit



Annexe 1

Action : ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Compte de chèques : __________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Compte d’épargne : __________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Compte d’épargne libre d’impôt (CELI) :____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Placement : __________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Intérêt simple : ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Intérêt composé :______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Fonds commun de placement : __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Portefeuille : __________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Obligation d’épargne du Canada : ________________________________________________________________

Bâtir un futur au Manitoba : unité d’enseignement Page 17

Niveau scolaire :
8e année

PROTÉGER L’ARGENT ET LES BIENS 
LES RISQUES ET LES RESPONSABILITÉS



Bâtir un futur au Manitoba : unité d’enseignement Page 18

Niveau scolaire :
8e année

PROTÉGER L’ARGENT ET LES BIENS
LES RISQUES ET LES RESPONSABILITÉS


