
Éducation financière • 5e année du secondaire

Ton budget pour la prochaine 
année
Consigne à l’élève

Cultive ton désir d’apprendre :

∑ Analyse toutes tes activités personnelles et relève celles pour lesquelles tu reçois de l’argent et
celles pour lesquelles tu en dépenses.

∑ Dresse la liste de l’ensemble des activités qui pourraient s’ajouter au cours de la prochaine 
année. À l’aide des ressources à ta disposition ou avec l’aide d’un adulte, explore d’autres 
composantes possibles d’un budget.

∑ Dresse un budget de tes revenus et de tes dépenses pour la prochaine année. 

Si tu veux aller plus loin :

∑ Réalise la mise en situation Les enjeux financiers d’une première année d’études au cégep : 
le cas de Julie qui présente un ensemble de considérations liées à la planification budgétaire.

Matériel requis

∑ du matériel d’écriture (papier, carton, crayons, etc.);
∑ du matériel d’impression;
∑ un appareil électronique muni d’une connexion Internet.

Information aux parents

À propos de l’activité

Les cours d’éducation financière visent à permettre aux élèves d’établir tout ce qu’il faut considérer 
dans une situation liée aux finances personnelles. Leur capacité à réaliser les calculs dans un 
budget n’est pas un apprentissage visé. Plusieurs calculateurs sont disponibles en ligne. 

https://drive.google.com/open?id=1Z5xKFUeWlh-RrjMLhhzs57uN_Fzof6VH
https://drive.google.com/open?id=1Z5xKFUeWlh-RrjMLhhzs57uN_Fzof6VH


Monde Contemporain • 5e année du secondaire

Ton point de vue en image
Consigne à l’élève

Cultive ton désir d’apprendre :

∑ Choisis un sujet d’actualité dont tu as entendu parler dans les journaux télévisés ou dont tu as 
pris connaissance dans un média écrit.

∑ Établis les principales composantes du problème que soulève ce sujet.
∑ Réalise une caricature, un schéma, un collage, etc., qui te permet d’exprimer ton point de vue 

sur la question. 

Si tu veux aller plus loin :

∑ Fais l’analyse d’une caricature portant sur un enjeu qui touche plusieurs populations et États 
dans le monde en t’appuyant sur la démarche présentée dans le document Enjeu et caricature.

Matériel requis

∑ du matériel d’écriture (papier, carton, crayons, etc.);
∑ du matériel d’impression;
∑ un appareil électronique muni d’une connexion Internet.   

Information aux parents

À propos de l’activité

En classe, les élèves et les enseignants commentent l’actualité. Toutefois, les apprentissages 
portent sur ce qui explique des situations qui se vivent dans le monde contemporain de même 
que sur les problèmes et les enjeux qu’elles soulèvent. 

https://drive.google.com/file/d/1xMCAhXwH81PJsoARB0kjLT_Y_GMRLMPv/view?usp=sharing

