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Une sortie au parc d’attractions
Martine a sauté du lit dès son réveil. Elle était si excitée! Aujourd’hui, toute  
sa famille allait à La Ronde, le plus grand parc d’attractions de Montréal. Chaque  
été, Martine avait hâte de faire cette sortie.

Elle a couru jusqu’à la cuisine. Maman était au téléphone et elle avait l’air contrariée. Mamie 
mettait les aliments et les condiments du réfrigérateur dans une glacière. Martine s’est 
assise à côté de son frère, Jérôme, qui mangeait ses céréales, l’air triste.

« Qu’est-ce qui se passe? » a demandé Martine. 

« Pas de Ronde », a grogné Jérôme.

Les yeux de Martine se sont remplis de larmes. « Mais pourquoi, Maman? Tu avais promis 
qu’on irait. »

« Je suis désolée », a dit Maman. « Le frigo est tombé en panne pendant la nuit. Nous 
devrons utiliser l’argent que nous avons économisé pour notre sortie pour le réparer. »

Martine a secoué la tête. « Mais pourquoi? Tu ne peux pas juste utiliser ta carte bancaire 
pour payer? »

Maman a versé des céréales à Martine et l’a fait s’assoir à la table. « Non, Martine. Il n’y aura 
pas assez d’argent à la banque ce mois-ci pour réparer le frigo et aller à La Ronde. Mange 
tes céréales pendant que j’essaie de t’expliquer. »

Histoire Regarder le vidéo  
de l’activité
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Maman a mis un bol vide au milieu de la table. « Parlons de comment fonctionnent les 
comptes bancaires. Quand Papa et moi allons travailler, nous gagnons de l’argent. Cet 
argent va dans notre compte bancaire à la banque. »

Maman a pris la boite de céréales et a versé des céréales dans le bol. « Imagine que ce bol 
est notre compte bancaire et que les céréales sont l’argent que Papa et moi gagnons quand 
nous allons travailler. Nous travaillons habituellement le même temps chaque mois, alors le 
même montant d’argent est déposé dans notre compte bancaire. Si nous travaillons un peu 
plus un mois », a dit Maman en versant un peu plus de céréales dans le bol, « nous aurons 
un peu plus d’argent ce mois-là. »

« La banque ne nous donne pas d’argent. Elle ne fait que garder notre argent en sécurité. 
Quand nous utilisons notre carte bancaire pour payer des choses comme l’épicerie ou 
retirer de l’argent au guichet automatique pour vos sorties scolaires, l’argent sort de notre 
compte bancaire. »

« Si nous dépensons tout l’argent de notre compte bancaire avant la fin du mois, il n’y aura 
pas assez d’argent pour les choses dont nous avons besoin, comme la nourriture. Et nous 
devons payer beaucoup de choses chaque mois : le loyer, l’électricité, nos téléphones, 
Internet, l’essence pour la voiture…Tant de choses! » Tout en parlant, Maman sortait un 
peu de céréales du bol jusqu’à ce qu’il n’en reste presque plus. « Donc, quand il arrive un 
imprévu qui coute cher, comme la panne du frigo, ça veut dire que nous ne pouvons pas 
faire certaines des choses que nous avions planifiées. »
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« Comme aller à La Ronde, Maman? » a demandé Martine.

« Comme aller à La Ronde », a répondu Jérôme.

En s’assoyant à la table, Mamie a dit : « J’ai une idée! Pensons à ce que nous pouvons tous 
faire afin d’économiser de l’argent pour pouvoir aller à La Ronde avant la fin de l’été. »

« Nous pourrions faire une liste! » a dit Martine avec enthousiasme en allant chercher du 
papier et des crayons pour faire une liste.

« Nos cinq billets pour le parc couteront environ 100 $ », a déclaré Maman. « Nous avons 
aussi besoin de 25 $ pour le stationnement, a dit Papa, et d’environ 75 $ pour acheter le 
diner. »

« Donc, ça fait 200 $ en tout », a dit Jérôme. « Nous devons économiser 200 $. »

Maman a eu une idée : « Si nous apportons notre diner, nous économiserons environ  
50 $. Et nous pourrions prendre le métro pour aller au parc au lieu de la voiture. Ça nous 
permettra d’économiser 25 $ parce que nous avons tous déjà un laissez-passer de métro. »

Jérôme a fait le calcul : 50 $ + 25 $ = 75 $. « Voyons, 200 $ - 75 $ = 125 $. Ça nous coutera 
donc 125 $ pour aller à La Ronde. »

« C’est encore beaucoup », a dit Martine. « Que pouvons-nous faire d’autre? »

Mamie a dit : « Je n’ai pas besoin d’y aller », mais Martine et Jérôme ont crié : « Oui, tu viens! 
Il faut que ce soit toute la famille! »

« D’accord! » a dit Mamie en riant.

Cout total pour aller à La Ronde

Façons d’économiser de l’argent 

More ways to save money

Work 5 days a week

5 billets de 20 $ chacun

Apporter le diner au lieu de l’acheter au parc 50 $

Bring coffee from home $2 a day

Bring water to day camp 

instead of juice boxes $3 a week

$2 x 5 = $10 a week

Prendre le métro au lieu de la voiture 25 $

Cout total pour aller au parc d’attractions = 200 $

 50 $ + 25 $ = 75 $

 $200 — $75 = $125 Total savings

Stationnement 25 $

100 $

Acheter le diner au parc 75 $
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« Si j’apporte du café de la maison au lieu d’en acheter un en allant au travail, je peux 
économiser près de 2 $ par jour », a dit Papa.

« Voyons voir », dit Jérôme. « Tu travailles 5 jours par semaine, donc 2 $ x 5 = 10 $. Ça fait  
10 $ par semaine! »

« Qu’est-ce que nous pouvons faire, Jérôme et moi? » s’est demandé Martine.

Jérôme a dit : « Nous apportons toujours des boites de jus au camp de jour. Et si nous 
apportions plutôt de l’eau dans une bouteille? »

« Bonne idée », dit Maman. « Ça permettra d’économiser environ 3 $ par semaine. »

Martine était ravie. Elle savait qu’ils arriveraient à économiser assez d’argent.

« Je parie que nous trouverons aussi d’autres façons d’économiser », a dit Papa en 
regardant leur réfrigérateur en panne. « Qui veut de la crème glacée pour célébrer ça? Il 
faut la manger avant qu’elle fonde! »

« On en veut! » ont crié Martine et Jérôme.

Autres façons d’économiser de l’argent

5 jours par semaine au travail 

Apporter du café de la maison 2 $ par jour

Apporter de l’eau au camp de jourau lieu 

de jus en boite  3 $ par semaine

2 $ x 5 = 10 $ par semaine 

 200 $ — 75 $ = 125 $ Économies 

Façons d’économiser de l’argent 

Apporter le diner au lieu de l’acheter au parc 50 $

Prendre le métro au lieu de la voiture 25 $

 50 $ + 25 $ = 75 $
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Nous avons tous parfois des imprévus qui coutent cher, comme un réfrigérateur qui tombe en 
panne. Et parfois, nos plans ne vont pas comme prévu, comme la sortie de Martine à La Ronde.

Qu’en penses-tu? Discute des questions ci-dessous.

As-tu déjà voulu quelque chose qui ne s’est pas passé comme prévu? 

Comment t’es-tu senti quand tu as dû changer tes plans?

Te rappelles-tu comment Martine se sentait à son réveil au début de l’histoire? 

Comment s’est-elle sentie quand elle a appris qu’elle n’allait pas au parc d’attractions? 

Qu’est-ce qui a aidé à lui remonter le moral?

Que fait ta famille pour essayer de dépenser moins d’argent? 

Parlons-en
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Banque :

Compte bancaire :

Carte bancaire :

Guichet automatique :

Gagner de l’argent :

Une banque est un endroit où l’on prend soin de l’argent des gens et où on 
le garde en sécurité.

Un compte bancaire est un endroit à la banque où une personne peut 
garder l’argent qui lui appartient. Quand on a un compte bancaire, on peut 
y déposer de l’argent et en retirer.

Une carte bancaire est comme la clé de ton compte bancaire. Tu peux 
l’utiliser pour payer des choses au magasin ou pour retirer de l’argent au 
guichet automatique. Quand tu utilises ta carte bancaire, l’argent vient 
directement de ton compte bancaire.

Un guichet automatique est une machine ou un ordinateur qu’on appelle 
parfois simplement guichet ou GAB. Tu peux mettre ta carte bancaire 
dans le guichet automatique, entrer un code secret et retirer de l’argent 
de ton compte bancaire. Il y a des guichets à la banque et dans les centres 
commerciaux.

Gagner de l’argent signifie recevoir de l’argent pour quelque chose qu’on 
fait. Quand tu vas travailler, tu gagnes de l’argent pour le travail que tu fais.

Glossaire : Définition des mots de l’histoire

Les sections de l’histoire qui sont mises ensemble pour faire un 
tout. Les éléments de l’histoire comprennent les personnages, la 
situation initiale et le déroulement.

Les personnes ou les animaux dont on parle dans l’histoire.

Le problème qu’il faut résoudre dans l’histoire. 

Ce qui se passe dans l’histoire.

L’endroit et le moment où se déroule l’histoire. 

L’idée principale de l’histoire.

Éléments de l’histoire :

Personnages :

Conflit :

Déroulement :

Situation initiale :

Thème :

Éléments de l’histoire


