Nom :

ESTIMER LA VALEUR

Date :

DES CHOIX RÉFLÉCHIS

MISE EN SITUATION 1

William est un amateur de vélo. C’est son sport favori l’été. Quand ils vont
au chalet, son père et lui adorent pédaler dans les sentiers accidentés.
William a épargné 250 $ pour l’achat d’un vélo de montagne. Il possède

déjà un casque, mais doit prévoir l'achat de quelques accessoires. Son père
est d'accord pour lui avancer de l'argent au besoin, mais William devra le
rembourser. Au magasin, le vendeur lui présente 5 vélos différents.
1 - Un superbe vélo de montagne neuf. Aucun accessoire inclus. Prix : 350 $
2 - Un vélo de montagne usagé, en très bon état. Aucun accessoire inclus. Prix : 175 $
3 - Un vélo hybride neuf. Aucun accessoire inclus. Prix : 375 $. Le prix est réduit à 200 $

à l’achat de deux pneus à tringle (pour l’hiver) d’une valeur de 100 $ chacun.
4 - Un vélo de route neuf, haut de gamme. Une gourde et un porte-bouteille sont inclus.

Prix : 700 $. Le vendeur garantit que c’est un vélo qui dure toute une vie.
5 - Un vélo hybride neuf de marque réputée. De nombreux accessoires sont inclus

(pompe, porte-bouteille et ensemble d’outils multifonctions). Comme il s’agit d’un
modèle de l’an dernier, le prix est réduit de 40 %. Prix réduit : 250 $.

William devrait acheter le vélo no : ____________

NOVEMBRE 2013

Justification :

Nom :

ESTIMER LA VALEUR

Date :

DES CHOIX RÉFLÉCHIS

MISE EN SITUATION 2
Charlotte a reçu 250 $ de ses parents pour acheter des vêtements
pour la rentrée puisque les siens sont trop petits. Elle doit acheter au
moins un gilet, un pantalon et une paire de souliers. Elle n’aura pas
d’autre argent pour renouveler sa garde-robe avant l’hiver. Après
avoir parcouru les boutiques du centre commercial, elle a sélectionné

des articles qui l’intéressent. Que lui suggères-tu d’acheter ?

1 - Un jeans de marque reconnue pour lequel elle a vraiment le coup de foudre. Prix : 200
2 - Trois pantalons pour le prix de deux. Parmi les choix de pantalons, il y a des jeans

des pantalons de différentes couleurs. Prix pour les trois : 75 $.
3 - Un chandail à la mode à 50 % de rabais. Prix réduit : 30 $.
4 - Une veste noire très pratique qui s’agence avec presque tout. Prix : 50 $.
5 - Un chandail à moitié prix à l’achat d’un autre à prix régulier.

Prix régulier d’un chandail : 60 $.
6 - Des chaussures à lacets comme celles de ses amies. Prix : 100 $.
7 - Des chaussures noires à talon plat très confortables. Prix : 60 $.

Charlotte devrait acheter ces vêtements :

NOVEMBRE 2013

Justification :

ou

$.

