Le livret des réponses
La plupart des questions sont ouvertes et invitent les élèves à réfléchir puis à argumenter
leurs réponses. L’objectif est de les encourager à peser le pour et le contre avant de faire
un choix éclairé… comme dans la vraie vie !

Achat
1

J’adore le jeu vidéo qui vient de sortir. Il coûte 70 €. Dans ma tirelire, j’ai justement 70 €.
Avant de l’acheter, à quoi dois-je réfléchir ?
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 à venir, 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

J’arrive au parc d’attractions. Dans la première boutique de souvenirs, je repère une peluche
géante qui me plaît beaucoup. Est-ce une bonne idée de l’acheter tout de suite ?
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 à un prix plus bas.
En plus, elle risque de t’encombrer toute la journée !

3

Depuis le début de l’année, j’ai économisé 100 €. C’est la période des soldes. J’ai vu un joli
pull à moins 50 %. Il n’est vraiment pas cher, mais je n’ai pas besoin de pull. Est-ce que je
l’achète ?
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

Pour Noël, je veux faire un cadeau à mes parents. Je sais qu’ils aimeraient aller voir un
spectacle, mais les places sont trop chères pour moi. Mon frère et ma sœur vont également
leur faire un cadeau. Que pourrais-je leur proposer ?
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

6

Dans le magasin de souvenirs, j’ai envie d’acheter une boule à neige. Mais elle me semble
un peu chère. Je me demande si elle vaut bien ce prix-là. Comment savoir si elle a un bon
« rapport qualité-prix » ?
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 !
J’ai besoin d’un casque pour écouter de la musique. J’ai le choix entre deux modèles aux
caractéristiques identiques : le premier est de marque connue, mais assez coûteux. L’autre
n’a pas de marque, mais il est beaucoup moins cher. Pourquoi choisir l’un ou l’autre ?
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

Mon copain va à l’école en vélo. Il m’incite à suspendre mon abonnement au bus pour
acheter un vélo et faire le chemin avec lui. Dois-je le suivre ?
Tu as toujours le choix : cela s’appelle le « libre arbitre ». Si tu décides d’aller à vélo à l’école,
tes parents suspendront ton abonnement aux transports. 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

Pour la sortie au zoo, mes parents m’ont donné 8 € pour mon déjeuner. Le snack propose
des sandwiches à 4 €, des boissons à 2 €, des desserts à 2 €. Ils ont une formule : 7 € pour
les trois, mais je n’ai pas très faim. Que choisir ?
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

Avec des copains, on va acheter de quoi goûter ensemble à la maison. Justement, au
supermarché, les jus de fruits sont en promotion : six cannettes de 33 centilitres coûtent
3,50 € au lieu de 3,95 € et une bouteille de 2 litres coûte 3 €. Que choisir ?
Deux produits identiques sous des emballages ou conditionnements différents 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 cannettes.
Il vaut mieux choisir la grande bouteille.

10

Dans la boutique de souvenirs, je voudrais acheter une peluche à 10 €. Le vendeur me dit
qu’il fait une promotion. Si je prends une deuxième peluche identique, le coût total sera de
17 €. Est-ce que j’achète les deux peluches et pourquoi ?
A priori, cela ne présente 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

J’ai besoin d’un nouveau stylo-plume. Deux modèles existent dans la boutique : un jetable
à 2 € et un rechargeable à 8 €. Lequel choisir et pourquoi ?
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

Je n’ai pas acheté de souvenirs dans le magasin, rien ne me plaisait. Je suis déçu(e), car
je ne reviendrai peut-être pas dans cet endroit. Est-ce que j’y retourne pour acheter quelque
chose ?
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.

13

Aujourd’hui, c’est mon anniversaire. J’ai envie de me faire un cadeau. Je vide mon
portefeuille et j’achète le blouson dont je rêve depuis des mois, même si je reconnais qu’il
est un peu cher ! Est-ce un achat raisonné ou un achat coup de cœur ?
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

Mon copain demande à sa mère de lui offrir des baskets pour Noël. Mais dans trois semaines,
ce sont les soldes. Que pourrais-je lui conseiller ?
Ton copain peut demander à sa mère une « enveloppe » pour acheter les baskets plus tard.
Ainsi, il pourra choisir ses chaussures pendant les soldes d’hiver, lorsque les prix seront plus bas.

15

Ma raquette de tennis préférée est cassée. Je l’ai depuis des années. Je peux la faire réparer
pour 40 € ou en acheter une neuve pour 10 € de plus seulement, car elle est en promotion
à moins 50 %. Quelle est la meilleure affaire ?
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 à laquelle tu es habitué(e)
et qui t’a fait gagner tant de matchs a peut-être plus de valeur à tes yeux !

16

J’ai vu une publicité qui propose un téléphone à 1 € si l’on prend un abonnement de 15 €
par mois pendant 2 ans. Ça ne me semble pas cher. Est-ce que ça peut suffire à convaincre
mes parents ?
Pour le forfait téléphonique, tes parents devront débourser 15 € pendant 24 mois (2 ans), soit
360 € (15 x 24 = 360). À cela s’ajoute 1 € pour le téléphone. Le tout coûtera donc 361 €. Mais le
prix n’est pas un argument suffisant. Pour avoir un téléphone avec abonnement, il faut en avoir
besoin et que le forfait corresponde à ce besoin. Si tes parents sont d’accord sur le principe, ils
regarderont attentivement le rapport entre ton besoin et le coût. D’ailleurs, ils te proposeront peutêtre un ancien téléphone qu’ils n’utilisent plus.

17

J’ai acheté un pull, mais je le regrette. Que puis-je faire ?
Parfois, il est possible de rapporter son achat s’il a été fait récemment et que l’étiquette et/ou
l’emballage sont intacts. Tu peux aussi le revendre ? Avant tout achat important, mieux vaut
prendre un peu de temps de réflexion. Tu peux toujours l’essayer et revenir l’acheter trois ou quatre
jours plus tard s’il te plaît toujours.

18

J’achète des barres chocolatées pour 3,30 €. Je n’ai que des pièces de 50 centimes.
Combien m’en faut-il ?
Il t’en faut sept (7 x 0,5 = 3,50 €). Le vendeur te rendra 20 centimes.

19

Que signifie l’expression « avoir des oursins dans les poches » ? Être radin ou être
dépensier ?
On dit de quelqu’un de radin qu’il « a des oursins dans les poches ». À l’inverse, on dit d’une
personne très dépensière qu’elle « a les poches percées ».

20

21

22

Sur le ticket de caisse, j’ai vu qu’il y avait trois lignes de prix : Total : 10,20 € / Total HT :
9,67 € / TVA : 0,53 €. Combien dois-je payer ?
Tu dois payer la plus grosse somme (10,20 €), qui correspond à la somme des deux autres lignes.
Le prix HT (Hors Taxe) est le prix sans taxe. Il faut lui ajouter la TVA (Taxe à Valeur Ajoutée), un
impôt payé par l’acheteur.
J’achète des bonbons pour ma fête d’anniversaire. J’hésite entre différents sachets de bonbons
de 100 g à 1,37 € chacun et une grosse boîte de 500 g à 5 €. Quel format dois-je choisir ?
4 sachets de bonbons, soit 400 g (100 x 4 = 400), te coûteront 5,48 € (1,37 x 4 = 5,48). La grosse
boîte est donc plus économique, car elle coûte moins cher pour un poids plus important. Mais la
boîte renferme-t-elle les bonbons que tu aimes ?
J’achète un lot de 10 chouquettes à 2,80 €, 3 pains au chocolat à 1,20 € l’unité et 125 g de
bonbons à 2,50 € les 250 g. Combien vais-je payer ?
Attention, il faut bien lire l’énoncé : le prix des chouquettes correspond à celui du lot (2,80 €), celui
des pains au chocolat est unitaire (1,20 € pour chacun des trois) alors que celui des bonbons

dépend du poids (tu en veux la moitié de 250 g, tu paieras donc la moitié du prix affiché).
2,80 + 3 x 1,20 + 2,50 ÷ 2 = 2,80 + 3,60 + 1,25 = 7,65 €.
Tu dois donc 7,65 € au boulanger.

23

Je recherche des affiches pour décorer ma chambre. Un magasin propose 3 affiches pour
le prix de 2, un autre, 4 affiches pour le prix de 3. Quelle est l’offre la plus intéressante ?
La première promotion est la plus intéressante… Mais de combien d’affiches as-tu besoin pour
décorer ta chambre ?

24

J’ai donné 10,50 € pour acheter un magazine à 3,45 € et 2 paquets de cartes collectors à
4,25 € chacun. Est-ce suffisant ?
L’ensemble de tes achats coûte 11,95 € (3,45 + 2 x 4,25 = 11,95). Si tu as déjà donné 10,50 €,
tu dois encore donner 1,45 € (11,95 – 10,50 = 1,45) au marchand de journaux.

25

Il me manque une carte collector pour terminer ma collection. J’hésite à acheter de nouveaux
paquets de cartes pour l’obtenir. Que puis-je faire ?
Si ta collection comporte 100 cartes, et que chaque paquet de cartes contient 5 images, tu as une
chance sur vingt d’acheter un paquet qui la contienne (si les cartes sont imprimées en quantité
égale). Tu risques donc de dépenser inutilement ton argent. Pour terminer une collection, mieux
vaut faire des échanges avec un ami contre plusieurs de tes doubles. Il sera content de gagner
plusieurs cartes, et toi de finaliser ta collection !

26

Aujourd’hui, après le sport, j’ai un petit creux. J’achète un pain au chocolat pour me caler
avant de rentrer chez moi. Le vendeur me propose le deuxième à moitié prix. Faut-il accepter
cette offre ?
Si tu n’as qu’un petit creux, pas la peine d’en acheter un autre. Même en promotion, acheter
quelque chose dont tu n’as pas besoin ou envie n’est pas une économie ! Dans ce cas, mieux vaut
refuser poliment.

27

Ce sont les soldes ! Ces rollers qui coûtaient 75 € sont à moins 50 %. Quel est leur
nouveau prix ?
Lorsque tu vois une promotion à moins 50 %, il faut comprendre que tu paieras 50 € de moins tous
les 100 €. Plus simplement, cela signifie que les prix sont divisés par deux. Ici, les rollers coûteront
donc 37,50 € (75 ÷ 2 = 37,5).

28

Ma mère m’a donné des sous pour aller faire les courses. J’ai tout acheté, et il me reste 5 €.
Que puis-je faire avec ?
Si ta mère t’a autorisé(e) à utiliser le reste de l’argent, tu peux t’acheter ce qui te fait plaisir (un
magazine, une viennoiserie…) ou le garder pour plus tard. Mais si elle ne t’a rien dit explicitement,
tu dois bien entendu lui rapporter la monnaie.

29

Pour écrire à mes amis pendant les vacances, j’achète cinq cartes postales à 50 centimes
l’unité, autant de timbres à 70 centimes chacun et un stylo à 2,14 €. Je donne un billet
de 20 €. Combien le vendeur doit-il me rendre ?
Faisons la somme de tes achats : 0,50 x 5 + 0,70 x 5 + 2,14 = 2,50 + 3,50 + 2,14 = 8,14 €.
Si tu donnes 20 €, le vendeur devra te rendre 11,86 € (20 – 8,14 = 11,86).

30

À la boutique de souvenirs, la caisse n’a pas édité de ticket. Est-ce grave si je n’ai pas de
ticket de caisse ?
Non, ce n’est pas grave, mais le ticket de caisse est une preuve d’achat : il te sera demandé en cas
de remboursement ou d’échange. Dessus est d’ailleurs indiqué le délai maximum pour rapporter
ton achat. Si tu vas dans un autre magasin qui vend des produits similaires, le ticket de caisse
montre aussi que les tiens ne viennent pas de chez eux.

Paiement
1

J’ai vu un super jeu sur Internet. J’hésite à prendre la carte bancaire de mes parents pour
l’acheter. Que faire ?
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

Ma meilleure amie ne retrouve plus son portefeuille. Elle me demande sur un réseau social
de lui donner le numéro de la carte bancaire de mes parents. J’hésite, que faire ?
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

4

Au vide-greniers du quartier, mes parents comptent dénicher de bonnes affaires. Que puisje leur conseiller : payer en liquide ou avec leur carte bancaire ?
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).
Pendant les grandes vacances, j’ai fait du baby-sitting. J’ai gagné 250 € en argent liquide.
Je n’en ai pas besoin immédiatement. Si je les cache dans ma chambre, quels sont
les risques que je prends ?
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 pour des achats coup de cœur !

5

J’ai reçu un chèque. Que dois-je en faire ?
Pour encaisser un chèque, c’est-à-dire être payé avec ce chèque, il faut avoir un compte ou
un livret, vérifier que le chèque est bien daté, signé, et que son 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

J’ai reçu un mail qui me propose d’acheter les baskets dont je rêve à un prix très bas.
Je dois faire vite, car ce prix n’est garanti que jusqu’à 23 heures ce soir ! Mais ça me
paraît suspect. Quel est le risque ?
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

Ma cousine part en voyage linguistique. Elle est contente de partir en Angleterre parce
qu’elle pense que partout en Europe, on paye en euros. Pourquoi se trompe-t-elle ?
L’Angleterre ne fait pas partie de 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 retrait.

8

Mon oncle offre un scooter à mon grand frère pour ses 16 ans. Il coûte plus de 800 €. Quel
moyen de paiement lui recommander ?
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

À la boulangerie, mon père prend du pain et paie par carte bancaire. Je l’ai vu poser sa carte,
mais il n’a pas tapé son code. Pourtant, le paiement a été validé. Comment est-ce possible ?
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 son code secret.

10

J’ai perdu le chèque que ma grand-mère m’a donné pour mon anniversaire. Que dois-je faire ?
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 est déposé à la banque.

11

Mon père a perdu sa carte bancaire. Que doit-il faire rapidement ?
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

Avec mes cousins, nous avons prévu une sortie au parc d’attractions. J’ai peur de perdre
mon porte-monnaie pendant l’activité, mais j’ai besoin d’avoir un peu d’argent. Que faire ?
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

Au restaurant, une dame propose à mon père de lui faire un chèque contre de l’argent
liquide. Elle dit avoir oublié son portefeuille et le restaurant n’accepte pas les chèques.
Mon père devrait-il accepter ?
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

Je suis au distributeur de billets avec ma tante, près de la boutique de souvenirs.
Elle va composer son code secret, mais quelqu’un regarde par-dessus son épaule.
Comment réagir ?
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 ta tante, signale-le. 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

Mes parents me permettent de jouer avec leur tablette à un jeu gratuit. Le jeu me propose
des bonus pour passer au niveau supérieur. Que dois-je faire ?
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 avant d’en avoir parlé avec tes parents.

16

Pour payer notre nouvelle voiture, mon père fait un chèque. Quels renseignements doit-il
donner pour le remplir ?
Pour compléter un chèque, il faut écrire le montant du chèque en chiffres et en lettres, l’ordre
(c’est-à-dire le nom de la personne qui recevra l’argent), le nom de la ville et la date à laquelle est
fait le chèque. Et il ne faut pas oublier de le signer.

17

Quelle est la valeur en euros des billets bleus ?
Les billets bleus valent 20 €. Dans la zone euro (l’espace européen où l’on peut payer avec
des euros), il existe six coupures de billets. À chaque valeur correspond une couleur de
billet. 5 € : gris ; 10 € : rouge ; 20 € : bleu ; 50 € : orange ; 100 € vert ; 200 € : jaune ; 500 € :
violet. Les billets violets ne seront plus émis à partir de 2018, mais ils seront toujours en circulation.

18

Si je regarde un billet en pleine lumière, je peux voir un dessin par transparence.
À quoi ça sert ?
Un dessin en filigrane est imprimé sur chaque billet. C’est un des points de contrôle
qui permettent de s’assurer que le billet est un vrai ! Sur les billets d’euros, c’est le visage
d’Europe qui apparaît, une princesse de la mythologie grecque. Il existe d’autres points
de sécurité, comme l’hologramme ou la texture du papier.

19

Ma grand-mère m’a fait un chèque, mais je n’ai pas de compte bancaire. Je le mets de côté
pour l’encaisser quand je serai plus grande. Est-ce une bonne idée ?
Non, car tu risques de le perdre. Et puis, peut-être auras-tu prochainement besoin de cet argent ?
Un chèque doit être encaissé (remis en compte) au plus tôt. D’ailleurs, il n’est valable qu’1 an
et 8 jours à partir de sa date d’émission. Après, il est trop tard pour l’encaisser. Dans ce cas,
mieux vaut demander à ta grand-mère la somme en espèces.

20

Qu’est-ce qu’un chèque en bois ?
Un chèque en bois (ou chèque sans provision) est un chèque qui a été encaissé alors que
la personne qui a fait ce chèque n’avait pas assez d’argent sur son compte en banque.
C’est une faute qui est sanctionnée par une interdiction de faire de nouveaux chèques jusqu’à ce
que la personne rembourse l’argent qu’elle doit.

21

Au marché, le maraîcher me tend le ticket de caisse. Je lui dois la somme de 5,48 €.
Quel moyen de paiement utiliser ?
Pour une petite somme, mieux vaut régler en espèces ou, si le commerçant possède une machine
qui l’accepte, payer avec sa carte bancaire ou son téléphone !

22

Mon grand frère me dit qu’il a une carte prépayée. De quoi s’agit-il ?
Une carte prépayée est une carte qui contient une certaine somme d’argent et
qui fonctionne sans lien avec un compte. Comme toute carte, elle n’est utilisable que par
son seul détenteur, puisqu’elle est fournie avec un code confidentiel. On la trouve parfois sous
la dénomination de « carte cadeau » ou « carte préchargée ».

23

Pour les vacances, mes parents m’ont fait une surprise ! Nous partons au Canada.
Quels moyens de paiement pourrons-nous utiliser ?
Lorsque l’on part à l’étranger, on doit utiliser la monnaie locale. Au Canada, il s’agit

du dollar canadien. Pour changer des euros en une autre monnaie, on peut se rendre
dans une banque ou dans un bureau de change. Sur place, on peut aussi généralement
utiliser une carte bancaire. En revanche, les chèques ne sont pas acceptés à l’étranger.

24

Les premiers billets de banque ont été créés en Asie, dans le pays qui a inventé le papier.
De quel pays s’agit-il ?
Les premiers billets de banque sont apparus en Chine, au Xe siècle, mais en France, il faut attendre
la Révolution française pour les utiliser (on les appelle alors « assignats »). La monnaie, elle,
est bien plus ancienne : elle aurait été créée au VIIe siècle avant notre ère par un roi de Lydie,
un pays d’Asie mineure.

25

Ma sœur se rend chez le dentiste toute seule. Elle demande à notre père un chèque
signé, qu’elle complétera sur place, car elle ne connaît pas le prix de la consultation.
Est-ce une bonne idée ?
Un chèque signé, mais sans indication de montant, est appelé « chèque en blanc ». Ce type
de chèque est très risqué, car si ta sœur perd ou se fait voler le chèque, une personne malveillante
pourrait l’encaisser en inscrivant le montant de son choix. Dans ce cas, mieux vaudrait que
ton père appelle le dentiste pour connaître à l’avance le prix de la consultation.

26

Ma cousine veut jouer à la marchande. Pour être plus réaliste, elle propose d’utiliser
le chéquier de sa mère pour régler nos courses. Est-ce une bonne idée ?
Les moyens de paiement ne sont pas des jeux. Il faut y faire très attention. Ils sont
nominatifs, c’est-à-dire qu’ils appartiennent à une personne en particulier. On ne doit pas y toucher
sans son autorisation. Pour jouer, tu peux proposer à ta cousine de créer vos propres chèques
sur des feuilles de papier.

27

Dans la langue française, l’argent a de nombreux synonymes, c’est-à-dire d’autres noms.
Lesquels connais-tu ? (En citer au moins trois.)
Un synonyme est un mot que l’on peut substituer à un autre sans en changer le sens.
Quelques synonymes d’argent. Registre familier : biffeton, blé, ferraille, flouze, fric, grisbi, mitraille,
oseille, osier, pépètes, pèze, pognon, radis, rond, thune… Registre courant : billet, espèces,
monnaie, sou… Registre soutenu : deniers, numéraire, pécule, recettes…

28

Combien de pièces de 5 centimes faut-il pour faire 1,25 € ?
Il faut vingt-cinq pièces de 5 centimes pour faire 1,25 €.

29

Je n’ai que des pièces de 2 €. Combien de pièces dois-je donner pour acheter ce livre
à 7,50 € ?
Il te faudra utiliser 4 pièces de 2 €. Le vendeur te rendra 50 centimes.

30

Je vais chez le médecin. À la fin du rendez-vous, ma mère s’apprête à payer la consultation,
qui coûte 25 €. Quels moyens de paiement peut-elle utiliser ?
En théorie, pour régler cette somme, ta mère a plusieurs possibilités : espèces, chèque ou
carte bancaire. Mais mieux vaut avoir chèque et espèces avec soi, car certains médecins
ne prennent pas la carte.

Budget
1

J’aimerais beaucoup acheter un souvenir dans le magasin, mais je n’ai pas assez d’argent.
Comment faire ?
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

Quand on n’a plus d’argent sur son compte en banque, est-ce qu’on peut quand même utiliser
sa carte bancaire ?
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

La console de jeu que j’adore coûte plus de 100 €. Je vais économiser 10 € sur mon argent
de poche chaque mois et les mettre dans ma tirelire. Est-ce une bonne solution et combien de
mois me faudra-t-il économiser ?
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

Pour faire des travaux, mes parents demandent un crédit à la banque. Ils ont besoin
de 50 000 €. Les intérêts sont de 4 %. Combien vont-ils rembourser à la banque ?
Si le crédit est accordé (la banque n’y est jamais obligée), tes parents devront bien sûr
rembourser le montant prêté plus les intérêts : 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

Pendant mes achats de Noël, mon grand frère m’a prêté 100 €. Il souhaite que je lui rembourse
110 € au mois de janvier. À quel taux m’a-t-il prêté l’argent ?
Ton grand frère t’a prêté 100 €. Il souhaite que tu lui rembourses 110 € au mois
de janvier. Tu rembourses donc 10 € de plus pour les 100 € prêtés : 10 € pour 100 € = 10 %.
Le taux d’intérêt est donc de 10 %.

6

Pour la sortie scolaire, mes parents m’ont donné 20 €. Je dois acheter mon déjeuner avec
une partie de la somme. Combien puis-je dépenser en souvenirs ?
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

Ma meilleure amie m’a dit de mettre 5 € d’argent de poche de côté chaque mois pour m’acheter
un téléphone à 120 €. Pourrai-je l’acheter dans un an ?
Il faut calculer. En un an, tu auras mis de côté 60 € (5 x 12 = 60), c’est-à-dire
seulement la moitié de la somme dont tu as besoin. À ce rythme, il te faudra donc deux ans
si tu n’as pas d’autres dépenses d’ici là. Et le téléphone risque de ne plus exister…

8

J’ai demandé de l’argent à ma mère pour mes activités du mois. Elle me dit qu’elle doit d’abord
calculer les charges à payer ce mois-ci. Qu’est-ce que cela signifie ?
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). Une fois ce calcul fait, ta mère pourra te répondre.

9

Mon cousin et moi aimerions aller au match de foot la semaine prochaine. Chaque place coûte
25 €. Or, on ne va toucher que 10 € d’argent de poche chacun d’ici là. Comment faire ?
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 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

J’ai perdu mon nouveau téléphone portable. Je dois m’en racheter un. Mes parents m’ont dit
qu’ils avaient pris une assurance pour mon téléphone. Comment ça marche ?
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

En sortie scolaire, nous sommes nombreux à souhaiter le même souvenir. Il coûte 5 €. Le vendeur
propose un rabais de 20 % si vingt d’entre nous l’achètent. Combien va-t-on économiser grâce à
cet achat groupé ?
Le souvenir coûte 5 € pièce. Si vous êtes 20 à l’acheter, cela vous coûtera en tout :
20 x 5 = 100 €. Avec le rabais de 20 % proposé par le vendeur, vous paierez :
100 – 20 = 80 €. Vous économiserez donc 20 €. Et comme vous êtes justement 20,
chacun économisera 1 € !

12

Nous voulons offrir un cadeau commun à notre professeur. Il coûte 88 € et nous sommes huit
élèves à participer. Combien cela va-t-il nous coûter par personne ?
Le cadeau que vous voulez offrir en commun à votre professeur coûte 88 €.
Vous êtes huit 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

Je voudrais aller en colonie avec un copain. Si nous partons une semaine en juillet,
nous retrouverons des amis sur place, et cela coûtera 100 € par personne. En partant
fin août, cela coûtera 150 € pour deux semaines, mais nos amis seront rentrés chez eux.
Comment choisir ?
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 ?

14

Dans le magasin, il y a deux offres :
- 20 porte-clés pour 50 €.
- 30 porte-clés pour 63 €.
Quelle est l’offre la plus intéressante ?
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 30 € dans ma poche. J’ai décidé d’en utiliser 2/10e pour payer l’entrée du parc et
3/10e pour déjeuner. Combien me reste-t-il en euros pour acheter un souvenir ?
J’utilise 2/10e de 30 € pour l’entrée du parc, soit : 30 x 2/10 = 6 €.
J’utilise 3/10 e de 30 € pour déjeuner, soit : 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 €.

16

Comment gagner de l’argent ?
« L’argent ne pousse pas sur les arbres ! » Pour en gagner, tu peux proposer ton aide aux
personnes du quartier : faire quelques courses, tondre l’herbe, promener le chien du voisin,
faire du baby-sitting, effectuer quelques tâches informatiques pour une grand-mère…
Bien sûr, ces petits services peuvent aussi être rendus gratuitement ! Le tout est de s’accorder
avec la personne à qui tu rends service.

17

Je viens de recevoir mon argent de poche ! Que puis-je en faire ?
Eh bien, plein de choses : peut-être as-tu déjà prévu une dépense depuis longtemps, un achat,
une sortie. Tu peux aussi mettre de côté, économiser, en attendant de réunir plus
d’argent pour quelque chose de plus important. Et si tu répartissais ton argent
de poche pour faire tout ça à la fois ? C’est une manière de gérer ton argent, c’est-à-dire de prévoir
son utilisation pour ne pas en manquer.

18

Pourquoi mes parents mettent-ils leur argent à la banque ?
Il n’est pas prudent de garder trop d’argent sur soi. On peut le perdre ou se le faire voler. Dans
une banque, l’argent est plus en sécurité. En plus, il est utile, car les banques s’en servent
pour le prêter aux particuliers, aux entreprises ou aux collectivités quand ils en ont besoin.

19

Chaque semaine et à mon anniversaire, je reçois un peu d’argent de poche pour mes
dépenses. Comment puis-je gérer mon budget ?
Pour bien gérer ton argent de poche, le mieux est de te préparer un budget à l’aide d’un cahier.
Dessine un tableau à quatre colonnes : date, dépenses, recettes et solde (argent qui reste une fois
la dépense enlevée ou la recette ajoutée). Note tes sorties d’argent (achat de bonbons, livres,
sorties…), ainsi que tes entrées (argent de poche…). Tu pourras ainsi prévoir dans le temps
d’éventuelles dépenses ou économiser pour un projet qui te tient à cœur.

20

Que signifie l’expression « les bons comptes font les bons amis » ?
Cette expression laisse entendre que pour préserver une amitié, chacun doit s’acquitter des dettes
qu’il a envers l’autre, pour qu’il n’y ait pas de dispute.

21

Pour financer notre voyage de classe, nous allons confectionner des bracelets et les vendre
à la fête de Noël. Nous avons payé les fils 150 € pour fabriquer 500 bracelets. À quel prix
pouvons-nous vendre ces bracelets ?
Le prix doit être suffisamment élevé pour rembourser tes frais et faire un bénéfice (l’achat
des fils), mais pas trop, pour que tes copains ou leurs parents puissent l’acheter. Si tu les proposes
à 1 €, la vente des 500 bracelets rapportera 500 euros (soit 500 – 150 = 350 € pour le voyage).
Par ailleurs, il faudra que vous vendiez au moins 150 bracelets pour amortir l’achat des fils.

22

Je souhaite racheter à mon cousin un de ses jeux vidéo, mais il me manque 5 €. Il me dit
que ce n’est pas grave, il me fait crédit. Qu’est-ce que cela signifie ?
Si ton cousin te « fait crédit », cela signifie qu’il t’accorde un délai pour régler ton dû. Attention,
ce n’est pas une remise. Il te fait confiance pour que tu le rembourses dès que tu auras cet argent.
Lorsque c’est un ami ou un membre la famille qui « fait crédit », souvent, il le fait gratuitement.
Mais parfois, le prêteur demande un supplément pour rémunérer le service qu’il te rend :
cela s’appelle des intérêts.

23

Mon meilleur ami me propose d’aller à la patinoire, mais j’aimerais garder mon argent pour
m’offrir quelques bandes dessinées. Que faire ?
Gérer son argent signifie aussi choisir comment on va le dépenser. Souvent, on ne peut
pas tout faire. Parles-en à ton ami, il comprendra sans doute ton choix. Tu peux lui proposer
des activités gratuites similaires, comme faire un tour en rollers ou à vélo.

24

D’où vient l’argent du distributeur de billets ?
Lorsqu’on a un compte en banque, on y met l’argent que l’on reçoit, son salaire par
exemple. On peut disposer de cet argent en le retirant à un distributeur de billets à l’aide
d’une carte bancaire. La quantité d’argent que l’on peut retirer n’est donc pas illimitée ! Elle dépend
de l’argent qui est sur le compte.

25

Je n’ai plus d’argent pour aller au cinéma, mais ma mère refuse de me donner une avance
sur l’argent de poche du mois prochain. Que faire ?
Tes parents ont de nombreuses dépenses, comme le loyer, les repas, l’habillement, l’essence de
la voiture… Et ils doivent faire attention pour qu’elles ne dépassent pas leurs revenus.
S’ils refusent de te donner plus d’argent, c’est peut-être parce que cela ne rentre pas
dans leur budget… ou qu’ils veulent que tu gères le tien ! Quoi qu’il en soit, c’est à toi
de trouver une solution : gagner de l’argent en rendant de petits services, demander à
des amis de t’en prêter… ou renoncer à ta sortie.

26

Mon père me donne 25 € pour acheter des fournitures scolaires et me propose d’acheter
ce qui me fera plaisir avec le reste. Ça tombe bien, j’ai repéré dans une boutique une jolie
figurine de mon héros préféré. Que vais-je acheter en premier ?
Tu as sans doute hâte d’aller acheter ta figurine, mais il ne s’agit pas de la dépense
prioritaire. L’argent était d’abord destiné à l’achat des fournitures scolaires. Tu dois donc aller
les acheter pour savoir s’il te restera assez pour la figurine.

27

Que signifie l’expression « mettre de l’argent de côté » ?
« Mettre de l’argent de côté » signifie « épargner ». Une épargne, c’est de l’argent qu’on
ne dépense pas. On peut épargner par précaution, pour être certain d’avoir de l’argent
en cas de dépense imprévue (remplacer un objet cassé par exemple), pour s’offrir
une chose ou pour réaliser un projet qui tient à cœur.

28

Mon père a acheté un tableau d’un jeune artiste qu’il expose fièrement dans le salon.
Il est ravi, il dit que c’est un investissement. Qu’est-ce que cela signifie ?
Un investissement, c’est miser sur quelque chose en espérant qu’il va prendre de la valeur avec
le temps. Ton père considère que l’artiste a beaucoup de talent, et que bientôt ses œuvres
vaudront plus cher. Ainsi, s’il décide plus tard de revendre ce tableau, il espère gagner plus d’argent
qu’il n’en a dépensé pour l’acquérir. Acheter une maison, par exemple, est un investissement.

29

Mon père me conseille de placer une partie de mon argent de poche sur mon livret d’épargne,
car je pourrai toucher des intérêts. Qu’est-ce que cela veut dire ?
Dans ce cas, les intérêts sont une somme d’argent que la banque te verse,
en rémunération de l’argent que tu as mis sur ton compte. Cette somme dépend de
la quantité d’argent que tu as sur ton livret.

30

Que signifie l’expression « être dans le rouge » ?
« Être dans le rouge » est une expression familière qui signifie que l’on a dépensé plus d’argent
qu’il n’y en avait sur son compte. Le compte est donc débiteur : non seulement on n’a plus
d’argent, mais en plus la banque demandera de payer des pénalités pour avoir trop dépensé.

Éco-gestes
1

À quoi sert le recyclage ?
Le recyclage permet d’économiser les ressources de notre planète, qui sont limitées.
Au lieu d’en extraire, on utilise des matières existantes (comme des emballages) pour
fabriquer d’autres objets. Par exemple, 8 boîtes de conserve usagées permettent de
fabriquer une poêle. Recycler préserve nos ressources naturelles, limite la pollution due à
l’extraction de ces ressources et évite le gaspillage !

2

Lorsque je me lave les dents, comment puis-je économiser de l’eau ?
Le premier réflexe à adopter, c’est de couper l’eau pendant que tu te brosses les dents.
Sais-tu que cet éco-geste te permettrait d’économiser près de 10 000 litres d’eau par an ?
Si toi et 6 autres de tes copains respectez cet éco-geste, vous pourriez remplir une
piscine privée pour vous baigner cet été !

3

L’éclairage consomme de l’électricité. Comment l’économiser dans ma chambre ?
Pour éviter d’allumer la lumière, tu peux ouvrir les volets dès ton réveil. Pense à l’éteindre lorsqu’il
fait suffisamment jour dans la pièce, quand tu dors ou quittes la pièce. Tu peux aussi demander
à tes parents de choisir des lampes à économie d’énergie lorsqu’il faudra remplacer les actuelles.

4

Quels éco-gestes puis-je adopter à l’école ? (En citer au moins deux.)
Tu peux adopter le geste de tri en jetant tes papiers dans le bac qui leur est réservé, choisir
des cahiers en papier recyclé, écrire au recto et au verso des pages, réutiliser le verso
des feuilles imprimées en tant que brouillon, utiliser des stylos rechargeables plutôt que
des stylos jetables, refermer feutres et stylos avec leur capuchon pour qu’ils ne sèchent pas et
les utiliser plus longtemps. Adopter les éco-gestes à l’école, c’est facile !

5

Je délaisse l’ordinateur pour aller jouer avec mes amis. Avant de partir, dois-je éteindre
l’ordinateur ?
Non utilisé, l’ordinateur se mettra en veille au bout de quelque temps. En veille, les appareils
électriques consomment moins d’énergie, mais ils en consomment toujours ! Alors, si tu n’utilises
pas l’ordinateur, la télévision ou la console de jeux, pourquoi ne pas les éteindre complètement ?

6

Qu’est-ce qui consomme le moins d’eau : prendre une douche ou un bain ?
On estime qu’un bain équivaut à 4 ou 5 douches. Se doucher consomme donc bien moins d’eau.

7

Quels déchets peuvent se recycler ? (En citer au moins trois.)
Le papier et les emballages carton, le verre, le plastique ou encore l’aluminium peuvent
se recycler. Sais-tu qu’avec 6 bouteilles en plastique, on peut confectionner un tee-shirt ?
Et avec 650 canettes de soda, on peut fabriquer un vélo.

8

Aujourd’hui, j’aide à la cuisine ! Que puis-je faire avec les déchets de cuisine tels que les
épluchures et les fanes de radis ?
Sur Internet, on trouve de plus en plus de recettes anti-gaspi : tu peux ainsi faire des chips
avec les épluchures de carottes ou une soupe avec les fanes. Si tu ne trouves pas de recette

associée à tes déchets, tu peux en mettre un certain nombre au compost,
comme les coquilles d’œufs, les épluchures de pommes de terre, les trognons de pommes, etc.

9

Aujourd’hui, je vais au supermarché acheter un paquet de pâtes et du dentifrice avec mon
père. Quel éco-geste puis-je lui suggérer ? (En citer au moins un.)
Un paquet de pâtes et du dentifrice, ce n’est pas très encombrant ! Si le
supermarché n’est pas très loin, tu peux proposer à ton père d’y aller à vélo ou à pied plutôt
qu’en voiture. N’oublie pas de prendre un sac pour rapporter les courses plutôt que d’en
acheter un à la caisse. Sur place, tu peux privilégier les produits sans carton d’emballage.

10

Si je laisse un robinet ouvert pendant une minute, environ 12 litres d’eau vont s’écouler.
À combien de bouteilles de 1,5 litre cela correspond-il ?
12 ÷ 1,5 = 8. En laissant ouvert un robinet pendant une minute, on pourrait remplir
8 bouteilles d’eau de 1,5 litre.

11

Quels éco-gestes peuvent me permettre de réduire ma consommation d’électricité
si je les adopte chaque fois que je pars de la maison ?
Pour économiser l’électricité, éteins les lumières mais aussi tous les objets nécessitant
de l’électricité que tu n’utilises pas (ordinateur, console de jeux, guirlande lumineuse, etc.).

12

C’est le mois de février. J’accompagne ma mère au marché. Quels fruits vaut-il mieux acheter :
des fraises importées d’un pays lointain ou des pommes cultivées dans ma région ?
Pour préserver la planète, mieux vaut privilégier les fruits de saison, cultivés à proximité : les
fruits provenant de pays lointains sont acheminés par avion, bateau ou train. Ceux-ci dégagent
des émissions de CO2 qui augmentent l’effet de serre et le réchauffement climatique. Et ce qui
est bon pour la planète est aussi bon pour ton porte-monnaie : les fruits de saison sont savoureux
et coûtent souvent moins cher !

13

En moyenne, combien de litres d’eau une famille utilise-t-elle par jour : 15 litres, 60 litres,
125 litres ou 150 litres ?
Chaque famille consomme environ 125 litres d’eau par jour, dont 1 % seulement pour la boisson.
Les principaux postes de consommation d’eau d’une famille sont les bains et les douches
(49 litres) et les W.-C. (25 litres environ) !
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Comment économiser de l’eau lorsque je prends une douche ?
Pense à couper l’eau pendant que tu te savonnes et n’utilise que la quantité de savon ou
de gel douche dont tu as besoin ! Plus de mousse nécessite aussi plus d’eau pour se rincer.
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J’ai besoin d’un nouveau cahier. Celui que j’ai choisi porte un écolabel. Qu’est-ce que c’est ?
Un écolabel (EU Ecolabel et NF Environnement) est une marque qui distingue les produits
respectueux de la nature, dont la fabrication a un impact limité sur l’environnement.

