
 

MODULE 1 
La gestion de l’argent 



 

 Gestion de l’argent 
 

 Notion d’emprunt explorée pour l’achat 

     d’une voiture 
 

 Symbole pour le cahier de travail 
 

 Deux personnes nécessaires pour 

    des activités 
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«Emprunt» ou «emprunter» de l’argent : 
 

recevoir une somme d’argent 

de quelqu’un pour un certain temps 

qu’il faut rembourser ou remettre 
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«Prêter» de l’argent : donner une somme 
d’argent à quelqu’un pour un certain temps 

qu’il faut rembourser ou remettre 
 

«Prêt» : la somme d’argent empruntée 

qu’il faut rembourser ou remettre 
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Le pourcentage d’argent à payer 

pour avoir utilisé la somme empruntée. 

 

Le pourcentage est utilisé pour calculer  
le montant ou le taux d’intérêt dû. 
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Convertir le pourcentage en nombre décimal 
 

Enlever le signe de % 
Diviser le nombre par 100 

Exemple : 4 % = 4 ÷ 100 = 0,04 

 
Avec un collègue, convertis les pourcentages suivants : 
 a) 3 % 

 b) 62 % 

 c) 46 % 

 

Ensuite, comparez vos réponses avec celles de vos collègues. 
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Convertir le pourcentage 

en nombre décimal 

 

  Exemples :  2 % = 0,02 

    34 % = 0,34 

 

N’oublie pas le zéro à gauche de la virgule 
quand il n’y a pas de chiffre. 
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 Pour calculer les intérêts «simples» 

    d’un emprunt après 1 an : 
 

 Multiplier la somme empruntée 

 par le taux d’intérêt 

Pages 12-13 



Anika veut s’acheter une voiture. 

Accompagne-la dans ses démarches.  
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 Versement initial  

ou acompte ou paiement initial  
 

 Versement mensuel 

ou paiement mensuel 
 

 Cout de l’emprunt 
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La débrouillardise est la capacité d’inventer 
des solutions et de se tirer d’affaire sans 

problème, de prendre des décisions rapidement 
et d’accomplir des tâches sans toujours 

avoir à demander de l’aide. 
 

Agir à court terme de façon autonome. 
Source : http://www.centrefora.on.ca/sites/default/files/documents/D%C3%A9brouillardise_VF.pdf 
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Déterminer l’information à trouver : 

dresser une liste de ressources 
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Budget = outil indispensable 
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 Revenu brut : avant les retenues 
(montant d’argent qu’une personne gagne) 

 

 Revenu net : après les retenues 
(montant d’argent qu’une personne reçoit après les retenues) 

 

 Retenues : montants déduits  
du revenu brut (p. ex., l’impôt) 

(ce qu’un employeur enlève du montant d’argent gagné) 
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Besoin    vs    Désir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Combien d’argent Anika peut-elle dépenser 
pour le versement initial et 

pour les versements mensuels? 
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Économies pour des projets ou des imprévus 
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CONSEIL 
 

Versements mensuels : 

pas plus que 10 % de ton revenu mensuel net 
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Qu’est-ce qu’Anika doit savoir? 
 

 

Quels documents Anika  
devra-t-elle fournir? 
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Durée de l’emprunt : 5 ans 
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le concessionnaire demeure le propriétaire 

de la voiture jusqu’à ce qu’elle soit payée 

au complet. 
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Calculer le montant total de l’emprunt 

incluant les intérêts 
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Demander de l’aide :  

obtenir de l’information et d’autres conseils  
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Le prêteur consulte ton dossier de crédit. 
 

 Paies-tu tes factures à temps? 
 

 Dois-tu de l’argent? 
 

 As-tu déjà obtenu du crédit? 
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avec un mauvais dossier de crédit, tu pourrais : 

 

 payer entre 20 % et 30 % d’intérêt 
 

 devoir prendre une assurance-vie  

    ou invalidité pour avoir droit au prêt 
 

 devoir acheter une garantie prolongée 
 

 payer des frais administratifs plus élevés 
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        TransUnion  
 
 
 
 

 
 
 

     Equifax 
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ton dossier de crédit 

peut contenir des erreurs. 
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 Paies-tu tes factures à temps? 
 

 Dépasses-tu la limite de ta carte de crédit? 
 

 Fais-tu beaucoup de demandes de crédit? 
 

 Verses-tu seulement le minimum chaque 
mois? 
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Calculer un revenu mensuel net 
 

Éléments clés 

Opérations 

Réponse 
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Calculer 10 % du revenu mensuel net 
 

Éléments clés 

Opérations 

Réponse 
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Gérer ton apprentissage! 
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Participer à une conversation! 

Personne A 
Personne B 
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Calculer le montant maximal des versements 
mensuels basé sur 10 % du revenu mensuel net. 
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