
ÉPARGNE
PRÉPARER UN BUDGET

Nom :

Date :

Dominic gagne 25 $ par semaine en travaillant à la ferme de ses parents.Il a aussi un petit boulot au dépanneur du village qui lui donne 175 $ par mois. Il a également quelques dépenses. Il possède un petit scooter qui lui coûte 60 $ par année pour les assurances et 10 $ d’essence aux deux semaines. Dominic rencontre ses amis à chaque semaine au resto du coin et y dépense en moyenne 12 $ à chaque visite.  Il aimerait beaucoup avoir un cheval à la maison. Il a l’espace disponible, mais il devrait payer la nourriture et les frais de vétérinaire. Il a estimé à 150 $ par mois pour ces frais. Son père s’engage à �nancer le prix d’achat du cheval. Dominic devra lui rembourser50 $ mensuellement jusqu’à ce qu’il ait payé en totalité le prix d’achat du cheval.

CALCUL :

Dominic peut-il se permettre d’acheter le cheval ? Explique ta réponse.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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DÉPENSES
DESCRIPTION  MONTANT MENSUEL

 Total :  

REVENUS
DESCRIPTION MONTANT MENSUEL

 

 Total :  



ÉPARGNE
PRÉPARER UN BUDGET - CORRIGÉ

Dominic gagne 25 $ par semaine en travaillant à la ferme de ses parents.Il a aussi un petit boulot au dépanneur du village qui lui donne 175 $ par mois. Il a également quelques dépenses. Il possède un petit scooter qui lui coûte 60 $ par année pour les assurances et 10 $ d’essence aux deux semaines. Dominic rencontre ses amis à chaque semaine au resto du coin et y dépense en moyenne 12 $ à chaque visite.  Il aimerait beaucoup avoir un cheval à la maison. Il a l’espace disponible, mais il devrait payer la nourriture et les frais de vétérinaire. Il a estimé à 150 $ par mois pour ces frais. Son père s’engage à �nancer le prix d’achat du cheval. Dominic devra lui rembourser50 $ mensuellement jusqu’à ce qu’il ait payé en totalité le prix d’achat du cheval.

CALCUL :

Dominic peut-il se permettre d’acheter le cheval ? Explique ta réponse. (Deux réponses possibles)

1 - Oui, Dominic peut acheter le cheval, car il a su�samment d’argent pour payer l’ensemble de ses dépenses. De plus, si jamais il n’a pas assez d’argent certains mois, il pourrait s’entendre avec son père concernant le remboursement du prix d’achat du cheval.

2 - Non, Dominic ne devrait pas acheter de cheval, car s’il fait moins d’heures que prévu au dépanneur, il n’aura pas assez d’argent pour payer toutes ses dépenses. Son budget est trop serré et il n’aura plus d’argent pour payer autre chose.
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DÉPENSES
DESCRIPTION  MONTANT MENSUELAssurances du scooter  5 $
Essence du scooter  20 $
Resto du coin  48 $
Entretien du cheval  150 $
Achat du cheval  50 $
 Total :  273 $

REVENUS
DESCRIPTION MONTANT MENSUEL

Travail à la ferme 100 $

Travail au dépanneur 175 $

 Total :  275 $


	17E13.2p1_Epargne_PreparerBudget_F
	17E13.2p2_Epargne_PreparerBudget_F

