
Comment établir un budget
Activité individuelle : Qu’est-ce qu’un BUDGET?
Donne des exemples de situations où tu as eu à gérer un budget par le passé.

Lecture : La monnaie de grand-père
Chaque mois, Julia et ses cousins se rendaient chez leurs grands-parents pour 
manger un repas familial. Ils attendaient toujours avec impatience le moment où 
leur grand-père leur remettrait quelques pièces de monnaie, pour qu’ils puissent « 
s’acheter quelque chose » comme il disait. Ensuite, tous les enfants s’empressaient 
d’aller acheter de la gomme, des boissons gazeuses ou des bonbons. 

Certains enfants économisaient leur argent, mais Ruben et Nico, les deux plus 
jeunes, ne suivaient pas leur exemple et continuaient de dépenser tout cet argent 
sur des bonbons. Monty était un garçon intelligent, et il décida de commencer à 
gérer son argent en l’échangeant. Il achetait et vendait des choses, ou pariait avec 
d’autres enfants, en jouant à des jeux de cartes. Alex, par contre, avait une volonté 
de fer. Il épargna et épargna tout l’argent que son grand-père lui avait donné. Il 
voulait gagner la compétition, et à la fin de l’année, c’est lui qui avait amassé le plus 
d’argent. Il y avait aussi Julia. La pauvre Julia n’était pas contente la journée de la 
compétition, car même si elle avait un merveilleux plan secret, elle avait dépensé 
son argent sans donner à son plan assez de temps pour fonctionner. 

Lorsque la deuxième année de son plan était sur le point de se terminer, Julia 
surprit tout le monde en se présentant à la maison de ses grands-parents avec un 
violon et beaucoup d’argent. Ce qui était encore plus impressionnant, c’était de 
l’entendre jouer. Elle jouait très bien. Après ce jour, toute la famille décida de l’aider, 
et elle devint une violoniste très célèbre. Et elle disait toujours aux gens qu’il était 
possible, avec seulement quelques pièces de monnaie bien dépensées, de réaliser 
ses rêves les plus fous.

Source:  
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Préparer un budget!
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Préparer un budget!
Activité individuelle : Comment devrais-je budgéter mon argent de 
poche?
Fais un diagramme circulaire et indique comment tu dépenses ton argent de 
poche chaque MOIS. Colore les BESOINS d’une couleur, et les DÉSIRS d’une 
autre couleur. Remplis aussi le tableau ci-dessous.

• Mon argent de poche pour le mois : _____________$ CA 

• Je dépense un total de _____________$ CA par mois pour mes BESOINS.

• C’est _____________% de mon argent de poche total.

• Je dépense un total de _____________$ CA par mois pour mes DÉSIRS.

• C’es _____________% de mon argent de poche total. 

• Je dépense la majeure partie de mon argent de poche pour :  _____________

• C’est _____________% de mon argent de poche total.


