Nom :

CIRCULATION DE L’ARGENT

Date :

LE RELEVÉ DE COMPTE DE M. AUGER
Monsieur Auger dépose 500 $ à son institution financière le 1er janvier. Il a ouvert
un compte spécial pour faire fructifier son argent rapidement. Ainsi, des revenus
d’intérêt de 2 % sur le solde de son compte lui seront versés le dernier jour du mois.
À chaque 15 du mois, son salaire de 725,39 $ est déposé.
Le 25 janvier, il retire 150,25 $ pour l’achat de bottes d’hiver.
Le 7 février, il fait un retrait de 260 $ pour une fin de semaine de ski.
Le 26 février, il paie avec sa carte de débit un souper au restaurant qui lui coûte 75 $.
Le 2 mars, il dépose un chèque de 100 $ qu’il a reçu en cadeau d’anniversaire.
Le 29 mars, il paie sa facture de carte de crédit au montant de 950 $.
1. Remplis son relevé de compte pour les mois de janvier, février et mars à l’aide
des informations précédentes.
Note : Les revenus d’intérêt sont déposés directement dans son compte.

NOVEMBRE 2013

Date

Dépôt

Retrait

Solde

2. 2. Quel est le montant total de l’intérêt qui a été versé à son compte ? _________________$
3. Quel est le solde de son compte à la fin du mois de mars ? _________________$
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LE RELEVÉ DE COMPTE DE M. AUGER - CORRIGÉ
Monsieur Auger dépose 500 $ à son institution financière le 1er janvier. Il a ouvert un
compte spécial pour faire fructifier son argent rapidement. Ainsi, des revenus d’intérêt
de 2 % sur le solde de son compte lui seront versés le dernier jour du mois.
À chaque 15 du mois, son salaire de 725,39 $ est déposé.
Le 25 janvier, il retire 150,25 $ pour l’achat de bottes d’hiver.
Le 7 février, il fait un retrait de 260 $ pour une fin de semaine de ski.
Le 26 février, il paie avec sa carte de débit un souper au restaurant qui lui coûte 75 $.
Le 2 mars, il dépose un chèque de 100 $ qu’il a reçu en cadeau d’anniversaire.
Le 29 mars, il paie sa facture de carte de crédit au montant de 950 $.
1. Remplis son relevé de compte pour les mois de janvier, février et mars à l’aide
des informations précédentes.
Note : Les revenus d’intérêt sont déposés directement dans son compte.

Date

Dépôt

1er janvier

500 $

15 janvier

725,39 $

15 février

75 $
29,74 $

2 mars

100 $

15 mars

725,39 $
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1487,03 $
1516,77 $
1616,77 $
2342,16 $

950 $

29 mars

836,64 $
1562,03 $

725,39 $

28 février

1075,14 $
1096,64 $

260 $

26 février

31 mars

1225,39 $

21,50 $

7 février

Solde
500 $

150,25 $

25 janvier
31 janvier

Retrait

27,85 $

1392,31 $
1420,16 $

2. Quel est le montant total de l’intérêt qui a été versé à son compte ? 79,09 $
3. Quel est le solde de son compte à la fin du mois de mars ? 1 420,16 $
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GRILLE D’ÉVALUATION EN MATHÉMATIQUES
Note : l’élève peut avoir fait des erreurs de calcul qui entraînent des réponses erronées à
certains endroits. Cependant, si l’élève calcule correctement le pourcentage, par exemple,
il réussit cette étape.
Inscrire la note correspondante dans chaque case :
0 = l’élève ne réussit pas
2 = l’élève réussit souvent
1 = l’élève réussit rarement
3 = l’élève réussit toujours
Faire le total. Pour réussir la tâche, l’élève doit obtenir au moins 6 points.
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Noms

L’élève calcule
correctement
le montant versé
en intérêt

L’élève ajoute le
salaire à chaque
15 du mois

L’élève calcule
sans erreur le
solde* du compte

TOTAL

* Si le calcul de l’élève est correct, mais qu’il a fait une erreur dans le calcul du pourcentage, pénaliser uniquement à un endroit.

