MODES DE PAIEMENT

LES BONNES PRATIQUES FINANCIÈRES
MISE EN SITUATION 1
Mathieu est avec ses amis à la
cafétéria de l’école. Il leur dit :
« J’ai retiré toutes mes économies
ce matin pour aller m’acheter le
nouveau jeu vidéo XJO. »

Julien: « Tu as 500 $ sur toi ? »
Ludovick : « Wahou! Montre-moi
les billets, je n’en ai jamais vus
autant! »

Mathieu sort les billets de
sa poche et les étale sur
la table de la cafétéria.

La cloche sonne. Mathieu remet la
liasse de billets dans sa poche.

Les amis retournent en classe.
Deux jeunes suivent Mathieu de
près pendant qu’il se dirige vers
les toilettes.

Dans les toilettes,
Mathieu se fait aborder :
Un jeune : « Hé toi, t’en as
plein les poches on dirait. »

L’autre jeune : « Oui, on a vu ça
tantôt… montre-nous donc ce
beau paquet de billets. »

Mathieu tente de se dégager, mais
il est pris au piège. Les deux
jeunes le retiennent dans un coin.
L’un deux glisse sa main dans sa
poche et s’empare de l’argent.

Les deux jeunes quittent la
salle de bain laissant Mathieu
seul, les larmes aux yeux.

MISE EN SITUATION 2
Kim et Alexandra prennent
soin d’un enfant.
Alexandra : « Allez Zoé,
c’est l’heure d’aller au lit. »

Les deux filles sont devant la
télévision. Kim : « Hey Alex,
ça te dirait qu’on aille se chercher
des croustilles au dépanneur ? »

Alexandra : « Bonne idée.
Mais tu devras y aller, j’ai promis
de ne pas sortir quand je garde
ma sœur. »

Kim :
« Pas de problème. »

Kim regarde dans son sac : « Zut!
Je n’ai pas mon porte-monnaie!
Tu as de l’argent ? »

Alexandra : « Non, j’ai
seulement ma carte
de débit. Attends,
je vais la chercher. »

Alexandra qui revient avec
sa carte : « Tiens, le NIP est
2204. Facile à retenir, c’est la
date de mon anniversaire. »

Kim : « D’accord, je vais quand
même l’écrire sur ma main pour
ne pas l’oublier. »

Alexandra :
« À tout à l’heure! »
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MISE EN SITUATION 3
Paul part en voiture avec ses
copains. Il dit : « Hé les gars, ce
week-end, c’est ma tournée.
Je viens de recevoir ma carte de
crédit, je peux dépenser 1500 $,
alors on va faire la fête! »

Les gars se rendent à un
restaurant. Paul lance :
« Mangez ce que vous voulez,
je paie la facture. »

Les amis de Paul se
régalent. Paul paie la
facture avec sa carte
de crédit.

Un copain : « Qu’est-ce qu’on fait
maintenant les gars ? »
Un autre : « Si on allait à la plage ? »
« Bonne idée! S’écrient les autres. »
Ils remontent dans la voiture.

Paul arrête faire le plein,
et paie avec sa carte
de crédit.

À la plage, Paul paie
des rafraîchissements à
ses amis avec sa carte
de crédit.

Paul annonce : « Ce soir, on va
s’éclater, on va danser et on reste
dormir à l’hôtel. » Il montre sa
carte de crédit à ses amis.

Un mois plus tard…
Paul ouvre une enveloppe
contenant son relevé de compte
de carte de crédit. Il a l’air
étonné en voyant le montant.

Paul dit à sa mère :
« Je ne sais pas ce que
je vais faire, je n’ai pas
réfléchi… Comment vais-je
payer mon compte ? »

