
CALCULE BIEN TON POGNON, MON FILS 

Votre compte bancaire est vide, vous n’avez personne qui puisse vous prêter de l’argent. 

Votre RSA ne viendra que dans 5 jours. Vous obtiendrez 899 € (vous vivez en couple et vous 

avez 1 enfant). 

Par miracle, vous trouvez un billet de 100 euros dans un tas de factures à payer. Quelle 

chance ! Il faut maintenant décider comment dépenser cet argent. Mais vous avez beaucup 

de besoins. 

Cochez les dépenses que vous allez faire et justifiez votre choix.  

On vous propose une formation qui peut améliorer vos chances 

de trouver du travail. 

100 €  

Vous devez payer la cantine de votre enfant. 20x2,70€ soit 54 €  

Dans la rue, on vous demande de supporter une association qui 

aide les réfugiés ukrainiens. 

5 €  

L’ampoule des toilettes a pété. 8,99€  

Votre forfait de transports expire demain. 92,80 € (mensuel), 

28,20€ 

(hebdomadaire) 

 

Vous avez as un gros trou sur la fesse gauche de votre unique 

pantalon. 

24,95€  

Vous devez faire des courses alimentaires pour la famille pour 

les jours qui viennent chez Franprix. 

64 €  

Oups, il n’y a plus de lessive ! 10,99 €  

C’est votre anniversaire, vous voulez vous offrir au moins une 

bouteille de vin pas trop mauvais. 

6 €  

C’est le troisième anniversaire de votre couple, vous aimeriez 

vous acheter un accessoire sexy pour séduire votre deuxième 

moitié. 

23,99 €  

Votre chien a des poux. Traitement nécessaire. 16,95€  

Facture du téléphone. 35 €  



Vous n’êtes pas allés au cinéma depuis des lustres et avec tout 

ce stress ...  

6,50 €  

Aїe, votre voisin vous a prêté 15 euros il y a deux mois et vous le 

croisez sur le palier. 

15 €  

Non, mais c’est pas possible, la vie. Une bouteille de vodka. 16,99€  

Un oeuf Kinder, parce que le gosse a pleuré. 1,50 €  

Votre mensuel préféré « Philosophies » (vous avez un peu de 

culture, vous). 

5,50 €  

Sinon, vous ne pouvez plus vous permettre d’avoir plus 

d’enfants. Un paquet de préservatifs. 

3,90 €  

Du papier toilette quand même. 2,90 €  

Vous jouez au Bingo Max, et si vous avez de la chance ? 2 €  

Votre meilleur ami a besoin d’un prêt juste pour une journée. 20 €  

Vous trouvez sur internet un DVD d’occasion avec un film que 

vous cherchez depuis 2 ans (nb : on ne peut pas le télécharger 

gratuitement) 

6 €  

 

Déterminez les conséquences de la suspension des autres dépenses. 
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