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MAT-1101-3 
Arithmétique appliquée aux finances 

Titre 
L’achat d’un bien  

Classe de situations 
Gestion des finances 

 
DGF 
Environnement et 
consommation 

Brève description 
 

Cette situation d’apprentissage amène les élèves à réaliser lors 
de l’achat d’un bien  comment la publicité peut orienter leur 
choix et comment par les calculs, ils peuvent faire des choix 
plus éclairés. À partir de trois publicités offrant des rabais 
différents, les élèves doivent choisir la publicité la plus 
avantageuse pour eux en tenant compte de leurs besoins. 

Durée 
4 heures (240 minutes) 

Catégories d’actions 
 
• Interprétation de renseignements financiers 
• Production de renseignements financiers 
• Calculs impliquant des montants d’argent 
 
 

 

Ressources 
 

Calculatrice 

Compétences polyvalentes 
• Raisonner avec logique 
• Communiquer 

Nouveaux savoirs prescrits Savoirs préalables 
• Vocabulaire courant lié aux fractions 
• Calculs avec les 4 opérations sur les 

décimaux 
• Calcul de la fraction ou du pourcentage  
      correspondant à la partie d’un tout 
• Calcul de la fraction d’un nombre naturel 
• Calcul du pourcentage d’un nombre à 

l’aide de la calculatrice 
• Vocabulaire courant lié aux concepts 

financiers (rabais et taxes) 
• Résolution de chaînes d’opérations sur les 

nombres décimaux positifs 
• Tableaux de données 
• Comparaison de nombres décimaux, de 

fractions, d’expressions fractionnaires et de 
nombres fractionnaires 

• Traduction de relations par des modèles 
arithmétiques à l’aide nombres décimaux 
positifs et de nombres fractionnaires 

• Taux unitaire 
• Relation de proportionnalité directe 
 
 

• Calculs avec les quatre opérations sur les nombres 
rationnels 
• Résolution de chaînes d’opérations sur les nombres 
rationnels 
• Comparaison de nombres rationnels 
• Traduction de relations par des modèles arithmétiques à 

l’aide de    nombres rationnels 
• Taux 
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Activités d’apprentissage 

 
Étape de préparation 

Durée : 15 minutes 
 

Enseignant Élève 
 
• Décrire la situation d’apprentissage;  
• Amorcer la discussion avec les élèves par un 

questionnement, histoire qu’ils s’engagent dans l’activité.; 
Quelques suggestions de  questions qui peuvent servir de 
déclencheurs : 
1. Lorsque vous avez un bien à acheter, comment 
   procédez-vous? 
2. De quelles façons la publicité influence-t-elle vos 
   achats? 
 
• Vérifier la maîtrise des notions préalables et les réactiver si 

nécessaire. 
 
 

 
• En grand groupe, l’élève se 

prépare à la situation 
d’apprentissage en écoutant sa 
description; 

• Il participe à la discussion en 
échangeant avec les autres élèves;  

• Il vérifie sa maîtrise des préalable;  
• Il les réactive si nécessaire. 

 
 

 
Étape de réalisation 
Durée : 145 minutes 

 
Mise en situation (5 minutes) 

Enseignant Élève 
• Demander aux élèves de former des équipes de deux; 
• S’assurer de la compréhension de la mise en situation 

par les élèves et des trois publicités. 
 

• Former des équipes de deux pour 
les cinq tâches de la réalisation; 

• Lire la mise en situation et les 
trois publicités; 

• Poser des questions à l’enseignant 
pour valider sa compréhension. 

Tâche 1 
Durée : 15 minutes 

Enseignant Élève 
• Rencontrer chacune des équipes pour s’assurer en les 

questionnant  qu’ils comprennent bien la tâche à 
accomplir;   

• Poser et répondre aux questions des élèves;  
• S’assurer que les élèves choisissent une des trois 

publicités sans faire de calculs et qu’ils expliquent 
bien leur choix; 

• Faire remarquer aux élèves qu’il y a plusieurs bonnes 
réponses et que tout dépend de leur argumentation; 

• En plénière, faire un retour sur les choix des élèves 
afin qu’ils confrontent leurs conceptions en 
échangeant avec d’autres personnes et en écoutant des 
points de vue différents et de s’y ouvrir. 

 

• Arriver à un consensus d’équipe 
pour choisir la publicité la plus 
alléchante pour Maria; 

• Justifier ce choix; 
• Échanger en grand groupe. 

 
 
 
 
 
. 
 

Tâche 2 
Durée : 60 minutes 
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Enseignant Élève 
 

• Accompagner les élèves dans la 
compréhension de la tâche à exécuter; 

• Accompagner les élèves dans la recherche 
des données financières; 

• Circuler dans les différentes équipes et 
vérifier les calculs de : rabais, prix réduit, 
taxes, prix incluant les taxes, remise de 
l’employeur,… 

• Faire remarquer aux élèves que le coût de 
l’anti-rayure et de l’antireflet est pour un 
verre seulement; 

• En plénière, faire un retour sur le tableau-
synthèse et valider les résultats inscrits. 

 
 

 
• Compléter le tableau-synthèse en laissant 

des traces des différents calculs; 
• Poser des questions à l’enseignant, si 

nécessaire; 
• En plénière, comparer les différents calculs   

et montants inscrits dans le tableau-
synthèse avec les autres équipes. 

Tâche 3 
Durée : 5 minutes 

Enseignant Élève 
• S’assurer que les élèves retournent lire la 

mise en situation; 
• S’assurer qu’ils énumèrent tous les 

traitements  désirés par Maria. 
 
 

• Relire la mise en situation; 
• Énumérer tous les traitements désirés par 

Maria. 
 

Tâche 4 
Durée : 30 minutes 

Enseignant Élève 
• S’assurer que les élèves font une bonne 

synthèse des données utiles à l’exécution de 
cette tâche; 

• S’assurer qu’ils mentionnent : le montant 
disponible des économies de Maria, les 
montants à débourser chez les 3 lunetteries, 
les calculs des économies  moins le prix à 
payer par 
Maria pour chacune des lunetteries; 

• S’assurer qu’ils tirent une conclusion pour  
chacune des lunetteries; 

• Réactiver, si nécessaire le savoir sur les 
opérations avec les nombres entiers;  

• En plénière, faire un retour sur les 
conclusions des différentes équipes et 
valider leurs calculs. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Identifier le montant des économies de    
Maria disponible pour l’achat de sa paire de     
lunettes; 

• Présenter les montants à débourser par 
Maria pour chacune des lunetteries; 

• Tirer une conclusion claire et précise de la 
situation de Maria face à cet achat; 

• En plénière, comparer les différents calculs 
avec les autres équipes. 

 
 
 

 
Tâche 5 
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 Durée : 30 minutes 
Enseignant Élève 

• S’assurer que les élèves font un choix relié 
aux calculs de la tâche 4; 

• S’assurer qu’ils expliquent leur choix en 
donnant des arguments financiers; 

• Lors de la comparaison entre le choix de la 
1re tâche et celui de la 5e tâche, les élèves 
peuvent confirmer le choix de la 1re tâche 
en invoquant des arguments autres que 
financiers comme par exemple : l’utilité 
d’avoir 2 paires de lunettes pour un prix à 
payer plus élevé à l’achat; 

• En plénière, faire un retour sur les 
conclusions des différentes équipes. 

 

• Faire un choix suite aux calculs de la tâche 
4; 

• Expliquer ce choix en utilisant des 
arguments financiers; 

• Confirmer ou infirmer le choix de la 1re 
tâche en utilisant peut-être des arguments 
autres que financiers; 

• En grand groupe, échanger sur le choix fait 
par les différentes équipes et sur les raisons 
de ce choix. 

 
Étape d’intégration et de réinvestissement 

Durée : 80 minutes 
 
Il serait intéressant de demander aux élèves de choisir un bien à se procurer, de chercher dans les journaux 
ou sur internet des publicités avec des rabais et des taxes qui s’y rattachent. Ils pourraient ainsi refaire la 
situation d’apprentissage mais en utilisant leurs propres données.  
Les élèves devront penser à intégrer tous les éléments susceptibles d’entrer dans l’achat de ce bien et choisir 
deux ou trois publicités qui offrent des rabais différents pour le même article. 
Avant cette phase de réinvestissement, il serait souhaitable que les élèves solidifient leurs savoirs sur les 
calculs de rabais, de taxes dans le but de bien les intégrer. 
À cette étape, l’enseignant  accompagne les élèves dans la recherche des liens à  faire entre ce qu’ils ont 
appris dans les activités précédentes et l’activité actuelle.  
Pour terminer cette situation d’apprentissage, les élèves complètent individuellement le retour réflexif et en 
discutent en plénière. 
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Mise en situation                                                             Image 1 

Les données importantes du texte sont 
surlignées en jaune. 

Maria consulte  l’optométriste. Le diagnostic 
est clair, elle doit porter des lunettes pour 
corriger sa myopie. Comme cet achat  est 
imprévu, elle songe à son budget. En bonne 
gestionnaire, elle avait heureusement  mis un 
peu d’argent de côté : 135,00$.           

Elle désire des lunettes (verres et monture) 
de bonne qualité, à la mode avec un 
traitement antireflet. Elle  veut acheter un modèle en particulier 
des «Léa et Benjamin».                    

Elle demande aussi un traitement anti-
rayures car il pourrait  les protéger et lui 
permettre de les conserver un peu plus 
longtemps. Toutefois, il est hors de 
question de «défoncer son budget». Elle 
se rappelle que l’assurance reliée à son 
travail lui accorde une remise de 60% du 
prix de ses lunettes jusqu’à un maximum 
de 400$ par année.  

                  Image 2                  

Elle va donc magasiner ses lunettes. Sa stratégie 
consiste d’abord à consulter différentes publicités 
pour se familiariser avec ce nouveau monde de la 
lunetterie.     

                                                                                                                           Image 3                                                                                                                               

Trois d’entre elles retiennent son attention.                 
Les voici!  
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1re publicité 
 

Lunetterie Nouvelle Vision! 
 

 
 
Obtenez 30% de rabais sur plus de 200 modèles par 
succursale!  
Le rabais s’applique à l’achat de lunettes complètes (monture 
et verres). Le prix inclus le traitement antireflet et les frais 
d’ajustements. 
 
Cette offre est valide pour un temps limité (du 1er février au 1er mars 20  ___ ) et ne 
peut être jumelée à aucune autre offre.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Image 4  
 

Le traitement anti-rayures est en sus. 
Les taxes (TVQ et TPS)  sont non comprises.   
 
 
 
 
 
                                                                                                              Image 5        
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2e publicité 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
                   Spécial  Spécial  Spécial  Spécial Spécial                                        

 
Obtenez 

3

1  de rabais  

Sur le prix  de lunettes complètes (verres et monture)  
Le traitement anti-rayures est gratuit. 

Les taxes et les frais d’ajustement sont compris. 
 

Examen de la vue sur place. 
 

Nous acceptons les prescriptions de l’extérieur. 
 

 

La  

se démarque par un service à la clientèle exceptionnel et 
une grande sélection de produits de qualité supérieure. 
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3e publicité 

                                       
 
 
 
 
         Tout en sirotant un bon café, 

venez 
choisir parmi plus de 

1 500 montures originales,  
la lunette unique  

qui fera tourner les têtes. 
 
                              

                  Anne-So Vision 
                             et 
                     son équipe                                         Image 6           

                                    
vous proposent la lunette parfaite pour apaiser 

votre soif d’unicité. 

 
Le plaisir d’être soi-même! 

 
Spécial d’ouverture 

 2 pour 1 
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Achetez une paire de lunettes complètes (verres et 
monture) et obtenez la 2e paire gratuitement.                
Traitement anti-rayures et antireflet  en sus.  
Seule la TPS est incluse.   
Les frais d’ajustements professionnels sont en sus. 

 

                
Image 7 

 
Remarque : dans le texte des publicités, l’élève peut repérer les données  importantes en 

les surlignant. 
 

Tâche 1 
Suite à la lecture de ces trois publicités, choisir celle qui vous semble la  plus alléchante pour Maria (sans 
faire de calculs). 
Expliquer votre choix. 
 
Plusieurs réponses sont possibles. 
 
Voici 3 exemples de réponses : 
 
1. Je choisis la 3e publicité car son concept me plaît! Je vais pouvoir prendre un bon café tout en choisissant 
    ma paire de lunettes et en plus,  j’obtiens 2 paires de lunettes pour le prix d’une. 
 
2. Je choisis la 2e publicité car à première vue, elle offre le meilleur prix car seul l’antireflet n’est pas inclus 

    dans son prix et j’obtiens aussi un rabais de
3

1
. 

3. Je choisis la 1re publicité car j’ai confiance en cette lunetterie. Elle doit assurer un bon service car elle a 
    25 ans d’expérience. 
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Maria désire faire le choix le plus économique pour l’achat de sa paire de lunettes «Léa-Benjamin» 
mais elle est indécise. Elle réfléchit et trouve qu’un tableau-synthèse pourrait l’aider à prendre sa 
décision. 
 

Tâche 2 
Votre tâche consiste à compléter le tableau-synthèse de Maria. 
Laissez des traces de vos calculs sur les deux pages suivantes. 
(Arrondir les montants d’argent au centième près) 
 

Tableau-synthèse  
pour acheter une paire de lunettes «Léa-Benjamin» 

 Nouvelle Vision Verramieux Anne-So Vision 
 

Prix 
 

 
349, 99$ 

 
421,01$ 

 
498,25$ 

 
Rabais 

 

 
30% 3

1   
2 pour 1 

 
Prix réduit 

244,99$ 280,67$  

 
Antireflet 

inclus 73,84$ 
36,92$/verre 

 
26,48$ 

 
Anti-rayures 

53,16$ 
26,58$/verre 

 
gratuit 

 
13,43$ 

 
Frais 

d’ajustements 
professionnels 

 
inclus 

 
inclus 

 
 

20,54$ 

Prix avant les 
taxes  

 
298,15$ 

 
354,51$ 

 
558,70$ 

 
TPS 

 
14,91$ 

 
incluse 

 
incluse 

 
Prix avec la TPS 

 
313,06$ 

 
354,51$ 

 
558,70$ 

 
TVQ 

 
23,48$ 

 
incluse 

 
41,90$ 

Prix avec  
les deux taxes 

 
336,54$ 

 
354,51$ 

 
600,60$ 

Remise de 
l’employeur 

 
201,92$ 

 
212,71$ 

 
360,36$ 

 
Montant déboursé 

par Maria 

 
134,62$ 

 

 
141,80$ 

 
240,34$ 

Pour 2 paires 
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Laissez des traces de vos calculs 

 
Nouvelle Vision 

 
a. Montant de la réduction  
Tant pourcent d’un nombre                                     ou                  Proportion directe 
 
30% X 349,99$   
0,30 X 349,99$ 
104,997$ 
105,00$ (au centième près) 

 

100

30
 =  

$99,349

?
 

? = 30 X 340, 99$ ÷ 100 
? = 104,997$ 
? = 105,00$ (au centième près) 

b. Prix réduit  
    349,99$ - 105,00$ = 244,99$                            ou     70% X 349,99$ = 244,99$ (au centième près) 
c. Coût de l’anti-rayure  
  26,58$ X 2 = 53,16$  
d. Prix avant les taxes  
     244,99$ +53,16$ = 298,15$  
e. Calcul de la TPS  
    Tant pourcent d’un nombre                                     ou                    Proportion directe 
     5% X 298,15$  
     0,05 X 298,15$ 
     14,9075$ 
     14,91$ (au centième près) 

$15,298

?

100

5
=  

                             
? = 5X 298,15$ ÷ 100                           
? = 14,9075$ 
? = 14,91$ (au centième près) 

f. Prix avec la TPS  
   298,15$ + 14,91$ = 313,06$  
g. Calcul de la TVQ  
    Tant pourcent d’un nombre                                 ou                        Proportion directe 
    7,5% X 313,16$ 
    0,075 X 313,16$ 
     23,4795$ 
     23,48$ (au centième près) 

$16,313

?

100

5,7
=  

  ? = 7,5 X 313,16$ ÷ 100 
  ? = 23,487$ 
  ? = 23,48$ (au centième près) 

h. Prix avec la TPS et la TVQ  
    313,16$ + 23,48$ = 336,54$  
i. Remise de l’employeur  
   Tant pourcent d’un nombre                                   ou                          Proportion directe                                                 
   60% X 336,54$ 
   0,6 X 336,54$ 
   201,924$ 
   201,92$ (au centième près) 

$54,336

?

100

60
=  

 ? = 60 X 336,54$ ÷ 100 
 ? = 201,924$ 
 ? = 201,92$ (au centième près) 
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j. Montant déboursé par Maria  
   336,54$ - 201,92$ = 134,62$            ou                 40% X 336,54$                       ou par proportion directe 
                                                                                  0,04 X 336,54$ 
                                                                                  134,616$ 
                                                                                  134,62$ (au centième près)   

 
 

Lunetterie Verramieux 
 
a. Montant de la réduction   
Fraction d’un nombre                                               ou                           Proportion directe 

3

1
de  421,01$ 

3

1
X  421,01$ 

0,333…X 421,01$ (calculatrice) 

140,336 $ 
140,34$ (au centième près) 

$01.421

?

3

1
=  

? = 1 X 421,01$ ÷ 3 (calculatrice) 

 ? = 140,33 6 $ 
 ? = 140,34$ (au centième près) 

 

b. Prix réduit  

    421,01$ - 140,34$ = 280,67$                                     ou           
3

2
X 421,01$ (calculatrice) 

                                                      0,6  X 421,01$ 

                                               280,673 $ 
                                                                          280,67$ (au centième près) 

 
 

c. Prix de l’antireflet  
     36,92$ X 2 = 73,84$  
d. Prix avant les taxes  
    280,67$ + 73,84$ = 354,51$  
e. Remise de l’employeur  
    Tant pourcent d’un nombre                                  ou                          Proportion directe                                                 
    60% X 354,51$ 
    0,6 X 354,51$ 
    212,706$ 
    212,71$ (au centième près) 

$51,354

?

100

60
=  

? = 60 X 354,51$ ÷ 100 
? = 212,706$ 
? = 212,71$ (au centième près) 

e. Montant déboursé par Maria  
    354,51$ - 212,71$ = 141,80$                                ou  40% X 354,51$               ou par proportion directe 
                                                                                         0,4 X 354,51$ 
                                                                                         141,804$ 

                                                    141,80$ (au centième près)   
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Anne-So Vision 
a. Prix avant les taxes  
    498,25$ + 26,48$ + 13,43$ +20,54$ = 558,60$  
b. Calcul de la TVQ  
    Tant pourcent d’un nombre                                  ou                        Proportion directe 
    7,5% X 558,70$ 
    0,075 X 558,70$ 
    41,9025$ 
    41,90$ (au centième près) 

$70,558

?

100

5,7
=  

 ? = 7,5 X 558,70$ ÷ 100 
 ? = 41,9025$ 
 ? = 41,90$ (au centième près) 

c. Prix avec la TVQ  
    558,70$ + 41,90$ = 600,60$  
d. Remise de l’employeur  
   Tant pourcent d’un nombre                                   ou                               Proportion directe                                                 
   60% X 600,60$ 
   0,6 X 600,60$ 
   360,36$ $60,600

?

100

60
=  

 
? = 60 X 600,61$ ÷ 100 
? = 360,36$ 

e. Montant déboursé par Maria  

    600,60$ - 360,36$ = 240,34$                               ou  40% X 600,60$               ou par proportion directe 
                                                                                         0,4 X 600,60$ 
                                                                                             240,34$ 

 

 
 
 

 
Pour faire un choix définitif, Maria  doit se rappeler ce qu’elle veut ajouter comme traitements à ses 
verres. 
L’antireflet? 
L’anti-rayure? 
L’ajustement professionnel? 
 

Tâche 3 
 

Cette tâche consiste à énumérer les besoins de Maria. 
 

Les besoins de Maria 
Elle désire : 

• L’antireflet 
• L’anti-rayure 
• L’ajustement professionnel 
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Maria doit vérifier si ses économies lui permettent un tel achat.  
 

Tâche 4 
Cette tâche consiste à vérifier et à conclure pour Maria si elle peut se permettre un tel achat.  
Laissez des traces de vos calculs. 
 
Montant des économies disponibles : 135$ 
 
Montant à débourser par Maria, chez : 
 
1. Nouvelle Vision : 134,62$ 
2. Lunetterie Verramieux : 141,80$ 
3. Ann-So Vision : 240,34$ 
 
 
Si Maria choisit Nouvelle Vision, elle peut se  permettre l’achat et il lui restera un peu d’argent, soit 
135,00$ - 134,62$ = 0,38$ 
 
Si Maria choisit Lunetterie Verramieux, il lui manquera 6,80$. 
135,00$ - 141,80$ = - 6,80$ 
 
Si Maria choisit Ann-So Vision, il lui manquera 105,34$ 
135,00$ - 240,34$ = -105,34$ 
 
 
 
 
Après avoir construit son tableau-synthèse,  énuméré ses besoins et vérifié si ses économies lui 
permettent un tel achat, Maria peut enfin faire un choix plus éclairé. 
 

Tâche 5 
Cette tâche consiste : 
a) à choisir l’endroit où Maria achètera sa paire de lunettes. 
b) à expliquer ce choix. 
c) à le comparer avec le choix fait à la première tâche. 
 
a) et b) Maria achètera sa paire de lunettes chez ________ et pourquoi?           
      
 
 
Plusieurs réponses sont possibles, en voici 2 exemples : 
 
      1. Nouvelle Vision offre le meilleur prix et Maria n’aura rien à débourser, il lui restera même 0,38$.  
 
      2. Comme Maria croit qu’une deuxième paire de lunettes est toujours utile, le meilleur choix est 

chez Ann-So Vision car le prix d’une paire de lunettes revient à 120,17$, par contre Maria doit 
accepter de débourser 105,34$. 
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c) Comparaison entre le choix de la première tâche et celui de la quatrième tâche. 
    Vos choix sont-ils identiques? 
    Quel est votre choix final? Et Pourquoi? 
 
    Plusieurs réponses sont possibles, en voici 2 exemples :  
 
    1. Mes choix sont différents 

          Choix de la 1re tâche Choix de la 4e tâche 
Ann-So Vision Nouvelle Vision 

 
Le choix final de Maria sera la lunetterie Nouvelle-Vision car elle offre le prix le moins élevé et il lui 
restera 0,38$ de ses économies. Chez Lunetterie Verramieux, elle devra débourser 6,80$ en plus de 
135,00$ d’économies. Chez Ann-So Vision, elle devra débourser 105,34$ pour avoir une 2e paire de 
lunettes, ce qui n’est vraiment pas nécessaire. 
 
2. Mes choix sont identiques 

Choix de la 1re tâche Choix de la 4e tâche 
Nouvelle Vision Nouvelle-Vision 

 
Les calculs m’ont permis de confirmer le choix que j’ai fait à la première tâche. Le prix le moins élevé 
pour une paire de lunettes est chez Nouvelle Vision soit 336,54$. Avec la remise de l’employeur, Maria 
devra payer seulement 134,62$ pour sa paire de lunettes. Comme elle a déjà accumulé 135,00$ 
d’économies, il lui restera même un peu d’argent. 
 
 
 

Références 
Image 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 : images clipart, Microsoft Office, Word 2003. 
Image 6 : image obtenue par Photoshop à partir de deux autres images (la 

tasse et les lunettes); 
Image 7 : image reconstituée à l’aide de Photoshop à partir de deux images 

différentes tirées de Image  Google; 
 
 


