Le livret des réponses

Achat
1

Avant de dépenser tout ton argent, il faut réfléchir aux conséquences de cet achat.
Auras-tu besoin d’argent pour faire d’autres activités dans les semaines qui viennent,
comme aller au cinéma avec tes amis, ou acheter d’autres choses ? Si c’est le cas, à toi
de définir ce qui a le plus d’importance. En outre, il est possible que le prix du jeu baisse
dans quelques mois. En patientant, tu le paieras peut-être moins cher.

2

Dans un parc d’attractions, inutile de te précipiter dès ton arrivée pour acheter une
peluche. D’autres boutiques peuvent aussi la proposer et peut-être moins chère.
En plus, elle risque de t’encombrer toute la journée !

3

Profiter des soldes, c’est plutôt malin : comme les prix sont plus bas, on peut acheter
davantage. Pour autant, mieux vaut éviter d’acheter une chose seulement parce qu’elle est
moins chère que d’habitude. Si tu n’en as pas besoin, ça ne vaut pas forcément le coup !

4

Faire une cagnotte commune vous permettrait sans doute d’offrir à vos parents un seul
mais plus gros cadeau (le spectacle par exemple), à condition de vous mettre d’accord
bien sûr !

5

Le rapport qualité-prix est la relation qu’on établit entre le prix d’un produit et sa
qualité. On parle d’un bon rapport qualité-prix quand la qualité est satisfaisante pour
un prix plutôt bas. Pour savoir si la boule à neige a un bon rapport qualité-prix, tu peux
aller dans d’autres magasins de la rue et comparer les prix et la qualité. Dans tous
les cas, n’hésite pas à demander l’avis d’un adulte. Et si tu doutes trop, mieux vaut ne
pas l’acheter !

6

Une marque est en principe un gage de qualité. Mais elle a un coût. Et certaines marques
sont des phénomènes de mode. Il existe aussi des marques peu connues qui développent des objets similaires moins chers. Il faut se renseigner sur leur qualité. Acheter
moins cher n’est pas toujours un bon calcul, et suivre les effets de mode non plus ! Tu
peux consulter les avis de consommateurs publiés sur Internet !

7

Tu as toujours le choix : cela s’appelle le « libre arbitre ». Si tu décides d’aller à vélo à
l’école, tes parents suspendront l’abonnement transport. C’est un choix que tu devras
assumer ensuite. Préfères-tu profiter du confort des transports en commun ou te rapprocher de ton ami ? De quoi as-tu vraiment envie ?

8

Si tu as très faim, la promotion est intéressante. Au lieu de payer 8 €, tu ne paieras que
7 €. Il te restera 1 €. Mais, si tu n’as qu’un petit creux, inutile de tout prendre !
1 sandwich + 1 boisson ne coûteront que 6 €. Il te restera 2 €, de quoi te faire un petit
plaisir supplémentaire !

9

Deux produits identiques sous un emballage ou conditionnement différent n’ont souvent pas le même prix. Il faut donc veiller à regarder sur les étiquettes, non pas le prix
de vente, mais le prix du produit au litre ou au kilo. Les produits en petits paquets sont
souvent plus chers. Ici, malgré la promotion, le prix au litre reste plus cher en prenant les
canettes. Il vaut mieux choisir la grande bouteille.

10

A priori, cela ne représente pas beaucoup d’intérêt d’acheter deux fois la même peluche.
À moins que l’un de tes amis en veuille une aussi ? Dans ce cas, le prix total serait
intéressant pour tous les deux. Une promotion est toujours alléchante, mais attention
à ne pas dépenser inutilement ton argent.

11

Il faut toujours prendre le temps de comparer, de s’interroger sur le besoin réel
et sur l’usage dans le temps. Acheter trop vite, c’est risquer de se tromper.
Un achat se réfléchit. Il sera sans doute plus coûteux d’acheter un nouveau stylo toutes
les semaines. Il vaut mieux acheter un stylo rechargeable, mais il faut aussi vérifier le prix
des cartouches pour être certain que cela en vaille la peine.

12
13

On n’est jamais obligé d’acheter. L’argent que tu n’as pas dépensé peut être gardé pour
plus tard. Il te permettra ainsi de te faire réellement plaisir le moment venu.
C’est un achat « coup de cœur ». Il est important de se faire plaisir parfois.
Il faut cependant avoir conscience que l’argent dépensé ne pourra plus être
utilisé pour autre chose. Le plus souvent, il vaut mieux prendre le temps de bien choisir,
de comparer les prix et même penser à garder une petite somme pour faire face à une
dépense imprévue.

14

Ton copain peut demander à sa mère une « enveloppe » pour acheter les baskets plus
tard. Ainsi, il pourra choisir ses chaussures de sport pendant les soldes d’hiver, lorsque
les prix seront plus bas.

15

Avoir une raquette neuve pour à peine 10 € de plus que le prix de sa réparation, c’est
intéressant (sans compter une éventuelle garantie comprise dans l’achat d’un objet
neuf). Un choix raisonnable se porterait donc vers une raquette neuve. Mais la raquette
avec laquelle tu es habitué(e) à jouer et qui t’a fait gagner tant de matchs a peut-être plus
de valeur à tes yeux !

Paiement
1

Une carte bancaire est strictement personnelle. Tu ne peux pas utiliser celle de tes
parents. Il faut leur demander de faire l’achat pour toi ou avec toi. Ils t’aideront notamment à t’assurer de la sécurité du site et à vérifier que leurs coordonnées bancaires ne
sont pas automatiquement enregistrées sur le site.

2

Les données de carte bancaire ne doivent jamais être communiquées à quelqu’un
d’autre, pas même à un proche. Sur ce réseau social, elles pourraient être piratées.
Comme avec ses papiers d’identité ou ses clés, on doit faire attention à ses données
bancaires personnelles. Les protéger, c’est se protéger.

3

Un vide-greniers a lieu dans la rue. Les gens qui vendent sont des particuliers et non
des commerçants. Ils n’ont donc pas le matériel pour accepter un paiement par carte.
L’argent liquide (ou espèces) est plus adapté. Si tes parents n’en ont pas sur eux, ils
devront s’en procurer au distributeur automatique de billets (DAB).

4

Attention à ne pas garder trop d’argent en liquide, peu importe l’endroit
(maison, voiture). Il n’est pas en sécurité, et tu peux même oublier où tu l’as caché…
Dépose-le à la banque si tu as un livret d’épargne. Tu pourras le retirer quand tu en auras
besoin avec une carte de retrait par exemple, et tu éviteras ainsi la tentation de dépenser
tout ton argent par des achats coup de cœur !

5

Pour encaisser un chèque, c’est-à-dire être payé avec ce chèque, il faut avoir un
compte ou un livret, et vérifier que le chèque est bien daté, signé et que ton nom est
sur la ligne « bénéficiaire ». Ensuite, il faut « l’endosser », c’est-à-dire écrire au dos « à
encaisser sur (reporter le numéro du compte) » et signer. Enfin, il faut le déposer rapidement
à la banque.

6

Il est préférable de se montrer prudent avec les sites marchands. Et une chose est
sûre : il ne faut jamais se connecter à un site marchand ou bancaire depuis un mail.
Il y a de fortes chances que ce soit une arnaque. Il faut donc renoncer à cette opportunité, aussi alléchante soit-elle. N’hésite pas à demander conseil à tes parents.

7

Si l’Angleterre fait partie de l’Union européenne, elle n’a pas rejoint la zone euro. Elle a sa
propre monnaie : la livre sterling (£). Ta cousine devra donc utiliser cette monnaie qu’elle
peut soit se procurer avant son voyage auprès d’une banque soit retirer sur place avec sa
carte bancaire, mais dans ce cas, elle devra s’acquitter d’une commission à chaque achat.

8

Indiscutablement, il est préférable de régler avec une carte bancaire. 800 €, c’est une
grosse somme et il vaut mieux éviter de se promener avec autant d’argent liquide. Le
chèque est un autre moyen de paiement adapté, mais certains vendeurs les refusent par
peur des chèques impayés (appelés aussi « chèques en bois »). La carte bancaire est
donc le moyen le plus sûr pour l’acheteur, comme pour le vendeur.

9

Chez certains commerçants, on peut utiliser le système de paiement NFC (sans
contact). Il permet, pour de petites sommes, de payer par carte bancaire sans
composer de code secret.

10

Si tu perds un chèque, il faut tout de suite le signaler à celui qui te l’a remis pour qu’il
fasse opposition en appelant sa banque. Le chèque perdu ou volé pourrait être encaissé
par quelqu’un d’autre et son émetteur perdrait l’argent. Faire opposition signifie que personne ne pourra recevoir l’argent du chèque s’il le dépose à la banque.

11

Celui qui perd sa carte bancaire doit tout de suite appeler sa banque pour faire
opposition. Faire opposition, signifie : bloquer sa carte. Ainsi, si elle tombe dans
les mains de quelqu’un de mal intentionné, aucun paiement ne sera possible.

12

Tu peux ranger l’argent dans une poche sécurisée ou demander à un adulte qui
t’accompagne de le garder. Dans tous les cas, ne prends que ce dont
tu auras besoin.

13

Le chèque n’est pas le moyen de paiement le plus sûr. Il n’est jamais garanti que le
compte bancaire de la personne ayant fait le chèque soit approvisionné, c’est-à-dire
qu’il y ait suffisamment d’argent dessus. Il vaut mieux refuser poliment et expliquer
ses réticences. Il est fort possible que ce soit une arnaque.

14

Il faut toujours être très vigilant quand on compose un code secret, car il doit
rester confidentiel ! Si tu as remarqué que quelqu’un observait sa tante, signale-le lui.
Il faut toujours cacher le clavier pour que personne ne puisse apercevoir les touches
que l’on presse. Si la personne insiste, mieux vaut avertir quelqu’un ou retirer de l’argent
un peu plus tard.

15

Les jeux gratuits comportent souvent des options payantes. Les tablettes et smartphones
permettent de régler ces achats en ligne très facilement. Tu risques donc de dépenser
l’argent de tes parents sans t’en apercevoir. Tu ne dois pas accepter sans en parler avec
tes parents.

Budget
1

Tu peux demander à quelqu’un de t’avancer la somme manquante. Attention, il faudra
le rembourser. C’est ce qu’on appelle un crédit : la personne qui t’avance l’argent te fait
confiance, elle te « croit » (du latin « credere »). Tu peux également chercher un autre
souvenir, moins cher.

2

C’est parfois possible, avec l’accord de la banque : on appelle cela un découvert. La banque
avance l’argent, c’est un crédit. Il faudra rembourser la somme avancée plus des intérêts. C’est
donc plus cher. C’est pourquoi, dans ce cas, il est préférable de différer ses achats.

3

Il faudra patienter plus de 10 mois mais, en mettant de l’argent de côté, tu pourras
acheter ce qui te fera vraiment plaisir. As-tu pensé à mettre cet argent sur un livret d’épargne ?
Cela pourrait aussi te rapporter des intérêts et t’éviter la tentation d’utiliser cet argent pour
d’autres dépenses.

4

Si le crédit est accordé (la banque n’y est jamais obligée), tes parents devront bien sûr rembourser le montant prêté (50 000) + (50 000 x 4 %) d’intérêts soit 52 000 € (auxquels s’ajoutent
des frais d’assurance). Le taux dépend souvent de la durée du crédit, c’est-à-dire du temps
que l’on va mettre à rembourser la banque. La durée est fonction de ce qu’on peut rembourser
chaque mois.

5

Mon grand frère m’a prêté 100 €. Il souhaite que je lui rembourse 110 € au mois de
janvier. Pour trouver le taux d’intérêt, il faut calculer :
Somme initiale + intérêts = somme rendue
Somme initiale + x % de la somme initiale = somme rendue
x % = (somme rendue – somme initiale)/somme initiale
(110 – 100)/100 = 10/100 = 10 %
Le taux d’intérêt est donc de 10 %.

6

Tu le sauras quand tu auras acheté ton déjeuner ! C’est une dépense « prioritaire ».
Cependant, si tu as déjà repéré un souvenir, tu peux tenir compte de son prix pour voir
ce que tu achèteras au déjeuner. Tes parents ont aussi leurs dépenses prioritaires (loyer, chauffage, etc.) et d’autres dépenses qu’ils peuvent remettre à plus tard (les loisirs par exemple).

7

Il faut calculer. En un an, tu auras mis de côté 60 € (5 x 12), c’est-à-dire seulement
la moitié de la somme dont tu as besoin. À ce rythme, il te faudra donc 2 ans si tu n’as pas
d’autres dépenses d’ici là. Et le téléphone risque de ne plus exister…

8

Les charges ou dépenses fixes et obligatoires sont, par exemple : le loyer, les dépenses
d’énergie (électricité, chauffage), le crédit, les impôts, etc. Lorsqu’elles sont payées, on
sait ce qu’il reste pour les autres dépenses. Les dépenses courantes : alimentation, santé,
habillement, transports et, ensuite, les dépenses occasionnelles : loisirs, etc. Une fois ce
calcul fait, elle pourra te répondre.

9

Tu as prévu une dépense, mais tes ressources manquent. Tu dois trouver un moyen
de les augmenter. Tu as peut-être fait des économies sur l’argent de poche que tu
as reçu précédemment ? Sinon, tu peux proposer à ton entourage de leur rendre
un service (baby-sitting, tondre la pelouse, faire des courses) contre une petite
rémunération. Tu peux aussi demander une avance à tes parents sur l’argent de poche
des prochaines semaines.

10

Si tes parents ont souscrit à une assurance « perte ou vol ou bris », le téléphone te sera
remboursé, au moins en partie. Attention : une assurance, c’est payant. Il faut veiller à ne
pas assurer deux fois la même chose et penser à la faire jouer quand l’incident intervient.

11

Le souvenir coûte 5 € pièce. Si nous sommes 20 à l’acheter, cela nous coûtera en
tout : 20 x 5 = 100 €. Avec le rabais de 20 % proposé par le vendeur, nous paierons :
100 – 20 = 80 €. Nous économiserons donc 20 €. Et comme on est justement 20, chacun
économisera 1 € !

12

Le cadeau que nous voulons offrir en commun à notre professeur coûte 88 €. Nous
sommes 8 élèves à participer. Pour trouver le montant de chaque participation, il faut
diviser le prix du cadeau par le nombre de participants, soit : 88/8 = 11 € par personne.

13
14

Tout est question de choix. Préfères-tu dépenser moins et être en comité restreint ou
passer les vacances avec tous tes copains pour plus cher ? Et qu’en pensent tes amis ?
Il y a deux offres : 20 porte-clés pour 50 € ou 30 porte-clés pour 63 €. Pour pouvoir
comparer le prix unitaire des porte-clés, il faut diviser le prix du lot par le nombre de
porte-clés contenus dans le lot, soit : 50/20 = 2,50 € et 63/30 = 2,10 €. Le prix d’un
porte-clés est donc de 2,50 € ou 2,10 € selon l’offre. La deuxième offre est donc plus
intéressante, à condition bien sûr d’avoir besoin de 30 porte-clés !

15

J’ai décidé d’utiliser 2/10e de 30 € pour payer l’entrée du parc, soit : 30 x 2/10 = 6 €. J’ai
décidé d’utiliser 3/10e de 30 € pour déjeuner : 30 x 3/10 = 9 €. Il me reste donc 30 – 6 – 9
= 15 € pour les souvenirs.
Autre méthode plus rapide : 3/10 + 2/10 = 5/10 soit 1/2, et 30 x 1/2 = 15 €.

