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Choix du consommateur

Tâche signifiante

L. tmagine que tu as remporté un prix de 1 0005, mais que tu ne peux pas le dépenser au

complet en magasinant pour toi. Que feras-tu avec l'argent?
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2. À quel type de consommateur correspond ta réponse à la question 1?
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3. Tiffany veut avoir une nouvelle tablette électronique. En faisant sa recherche, elle découvre

que celle de son choix coûte 8OO. S taxes incluses. Depuis un an, elle a déjà économisé 250 S

(fête, gardiennage, tondre le gazon). Depuis juin, ses parents lui donnent une allocation

hebdomadaire de 25 S. Cet argent lui permet de payer ses dépenses personnelles de la

semaine qui sont en moyenne de 11S.

À l'aide du tableau, aide Tiffany à prévoir la date de l'achat de sa tablette électronique.
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L'achat de la tablette pourra se faire en :
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4. Depuis quelques temps, Michel dit qu'il veut s'acheter une nouvelle bicyclette. Ses parents

lui demandent la raison de ce changement. ll indique que tous ses amis vont se procurer eux

aussi ce nouveau modèle plus performant.

Pourquoi les parents de Michel discutent-ils avec lui de la différence entre les désirs et les

besoins?
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