
3.6.3   Le budget 

 

 

 

1. Les groupes de mots sont présentés en désordre. Complète les phrases en plaçant 

ces mots dans le bon ordre. Tu y découvriras d’importantes règles pour bien gérer 

ton argent.  
 

a) fidèlement   — pour   — les dépenses occasionnelles   — l’avenir — planifier   — les 

achats majeurs — pour — et  
 

Bien gérer son argent consiste à planifier fidèlement pour l’avenir, pour les achats 

majeurs et les dépenses occasionnelles. 
 

b) à court terme — des objectifs financiers   — à long terme   — et  
 

Il est aussi important de se fixer des objectifs financiers à court terme et à long terme. 
 

c) essentiel — financière   — est  
 

Connaître sa situation financière est essentiel. 

d)  ainsi que — que l’on — les dépenses fixes  mensuelles   — prend contrôle — les 

 dépenses occasionnelles 
 

C’est en déterminant  les dépenses fixes mensuelles ainsi que les dépenses occasionnelles 

que l’on prend contrôle. 
 

e)   pour mieux vivre — et le débit mensuel — le revenu mensuel 
 

Il faut se souvenir de comparer le revenu mensuel et le débit mensuel pour mieux vivre. 
 

f)    et — engendre — le suivre — réaliste — de très près — le bien-être 
 

Développer un budget réaliste et le suivre de très près engendre le bien-être. 
 

g)   ses dépenses réelles — comparer — ses dépenses prévues — avec 
 

Il est sage de toujours comparer ses dépenses réelles avec ses dépenses prévues. 
 

h) le montant total — contrôler — de cartes de crédit — et toujours — les dépenses — 

payer  — sur les factures  
 

Une personne doit apprendre à contrôler les dépenses et toujours payer le montant total 

sur les factures de cartes de crédit. 
 

i) 3 à 6 mois de paie — épargner — de son revenu brut — à chaque paie — accumuler — 

de  situations imprévues — 10 % — dans un fonds d’urgence — les dépenses — et — 

pour couvrir  
 

Un autre secret est de savoir économiser, c’est-à-dire épargner 10 % de son revenu brut à 

chaque paie et accumuler 3 à 6 mois de paie dans un fonds d’urgence pour couvrir les 

dépenses de situations imprévues. 

Établir et respecter un budget permet de prévoir ses dépenses  

et d’augmenter ses réserves financières. 
 



j)    à tout individu — une bonne réputation de solvabilité — assure 
 

Payer ses dettes à temps assure une bonne réputation de solvabilité à tout individu. 
 
 

k)   ses besoins — de distinguer — ses désirs — entre — et 
 

Une personne doit être capable de distinguer entre ses besoins et ses désirs. 
 

l)    quotidiennes — de ses dépenses — un dossier 
 

Il est sage aussi de garder un dossier de ses dépenses quotidiennes. 
 

m) qui nécessitent — les endroits — des modifications 
 

Cela rend évident les endroits qui nécessitent des modifications. 
 

n) déterminer d’avance — assure le succès — son argent — ses cartes de crédit — 

savoir —  le montant maximum — où va — toujours — que l’on peut dépenser — 

et  
 

Utiliser sagement ses cartes de crédit, savoir où va son argent et déterminer d’avance le 

montant maximum que l’on peut dépenser assure le succès. 
 



2. Dresse un budget imaginaire. Cherche les informations voulues dans des journaux 

locaux et des annonces publicitaires. Si nécessaire, téléphone aux compagnies.  

 
 

Planification pour le mois de ___________________________  

 

Revenu Planifié Réel 

Emploi à temps plein ou partiel   

Pourboires   

Intérêts   

Allocation   

Autres   

Revenu total   

   

Dépenses Planifiées Réelles 

Loyer/hypothèque   

Alimentation   

Transport   

Essence   

Stationnement   

Réparations de véhicule   

Téléphone   

Électricité   

Chauffage   

Câble   

Vêtements   

Entretien personnel   

Lavage/nettoyage   

Coûts médicaux/dentaires   

Assurances contre l’incendie et le vol   

Assurance-automobile   

Assurance-vie   

Restaurants/loisirs   

Autres   

Dépenses totales   

   

Revenu mensuel total     

Dépenses mensuelles totales   

   

Surplus/déficit   

 



Matériel original   
 
Consulte le site Web de l’Association des banquiers canadiens pour te renseigner 

sur diverses questions financières : https://cba.ca/?l=en-us 

  

https://cba.ca/?l=en-us

