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Ces activités mettent à profit les neuf compétences essentielles de RHDCC (Ressources humaines et 
Développement des compétences Canada) : calcul, capacité de raisonnement, communication orale, 
formation continue, informatique, lecture, rédaction, travail d’équipe et utilisation de documents. Les tâches 
ainsi que les activités explorent également quatre des six grandes compétences articulées dans le cadre du 
curriculum en littératie des adultes en Ontario (CLAO).

Activités - Mon Journal 

 Faut-il retirer le sou noir de la circulation en 2011?

 Mise en situation
 Selon toi, retirer le sou noir de la circulation aura-t-il une grande incidence dans ton quotidien?  

Dans la vie des autres?

 Compétence essentielle : Numératie
  Grande compétence : Comprendre et utiliser les nombres (selon le cadre du CLAO)
  Groupe de tâches : Gérer l’argent (selon le cadre du CLAO)
  Tâche : Arrondir le coût de divers achats personnels en argent comptant au 5 cents près, pour  

  explorer la notion de l’arrondissement des nombres.

 Activités
 Inviter les apprenants à répondre aux questions suivantes tout en soulignant quelle opération qu’ils ont 

utilisée pour y arriver (addition, soustraction, multiplication ou division).
  a) Tu paies en argent comptant une canette de boisson gazeuse qui coûte 1,98 $. Quel est le prix   

 arrondi au 5 ¢ près? Combien de plus l’achat t’a-t-il coûté? 
  b) Le magasin où tu travailles offre un solde : «Achetez-en un et obtenez l’autre à moitié prix». Un   

 chandail coûte 19,98 $. Une cliente paie deux chandails en argent comptant. Quel est le coût total   
 de l’achat? Arrondis le coût au 5 ¢ près. Combien de plus l’achat lui a-t-il coûté?   

  c) Tu paies en argent comptant un café qui coûte 1,33 $. Quel est le prix arrondi au 5 ¢ près?    
 Combien de plus l’achat t’a-t-il coûté? Si tu achètes un café par jour en argent comptant,    
 pendant un an, combien d’argent de plus cela t’aura-t-il coûté? 
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