
Economie (3)
Gerer son argent de poche → PROBLEME PARTICULIER

Votre maman vous donne cet argent par mois     :

1- Combien avez-vous d'argent en pièce ?
2- Combien avez-vous d'argent en billet ?
3- Combien avez-vous d'argent de poche ce mois-ci ?
4- Vous allez dans un magasin et vous hésitez entre ces vêtements :

   
42 euros                                   52 euros                                 tout l'ensemble pour 103 euros

A) Pull violet     : 
1- Combien coûte le pull violet ?
2- Combien d'argent vous manque-t-il ?
3- Votre mère vous donne 10 euros en plus : Avez-vous assez ?



B) Robe rouge     :
1- Combien coûte cette robe ?
2- Est-elle plus chère ou moins chère que le pull violet ?
3- Combien d'argent vous manque-t-il pour l'acheter ?
4-Votre mère vous donne 15 euros en plus : Avez-vous assez ?
5- Combien vous manquera-t-il d'argent encore ?

C) ensemble     :
1- Combien coûte l'ensemble ?
2- L'ensemble est-il plus cher que le reste des vêtement ?
3- De combien est il plus cher que la robe rouge ?
4- Combien d'argent vous manque-til pour acheter cet ensemble ?
5- Votre mère vous donne 20 euros : Avez-vous assez d'argent ?
6- Combien vous manquera-t-il d'argent encore ?

C'est le jour des soldes     : La première semaine les articles baisses leurs prix :

32 euros                                 42 euros                                  93 euros

1- Avez vous assez d'argent maintenant pour acheter le pull, sans que votre mère vous en donne en 
plus ?
2- Avez vous assez d'argent maintenant pour acheter la robe, sans que votre mère vous en donne en 
plus ?
3- Avez vous assez d'argent maintenant pour acheter l'ensemble, sans que votre mère vous en donne 
en plus ?

La deuxième semaine, les articles baissent encore leurs prix de 10 à 15 euros     :

Pull violet : 22 euros
Robe rouge : 22 euros
Ensemble : 83 euros

1- Qu'est ce qui a baisser le plus ?
2- Qu'est ce qui reste très cher ?
3- Que pouvez-vous acheter avec votre argent de poche maintenant ?
4- Est avantageux d'attendre les soldes ?
5- Si vous achetez Le pull violet, avez-vous de l'argent en plus ?
6- Si vous achetez la robe, avez-vous de l'argent en plus ?
7- Combien d'argent vous manque-t-il pour acheter la robe ?



La dernière semaine des soldes, les prix sont imbatables     :

12 euros                                29 euros                                   50 euros

1- Qu'est ce qui a baisser le plus ?
2- Qu'est ce qui reste très cher ?
3- Que pouvez-vous acheter avec votre argent de poche maintenant ?
4- Est avantageux d'attendre la troisième semaines des soldes ?
5- Si vous achetez Le pull violet, avez-vous de l'argent en plus ?
6- Si vous achetez la robe, avez-vous de l'argent en plus ?
7- Combien d'argent vous manque-t-il pour acheter l'ensemble ?
8- Si vous achetez le pull violet, vous restera-t-il de l'argent ?
9- Avec l'argent qu'il vous reste pouvez-vous mettre cet argent de côté pour acheter un objet encore 
plus gros et plus cher ?
10- Est-ce bien de mettre son argent de côté ?
11- Pour vous, qu'est ce qu'épargner ?
12- Est-ce bien ?


