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Economiser
Réponds aux questions :

1. Il existe différentes formes d‘épargne. Lesquelles connais-tu ? 
________________________________________________________

2. Tu déposes de l‘argent sur un compte épargne à la banque. Après 2 ans, tu retires à 
nouveau cet argent. Coche la bonne réponse :

Tu reçois + d‘argent que tu n‘en a déposé.
Tu reçois - d‘argent que ce que tu as déposé.
Tu reçois la même somme que tu as déposé au départ.

Pour l‘argent épargné, tu reçois des _____________ !

3. Tu mets ton argent dans une tirelire. Au bout d‘une année, tu vides cette tirelire. 
Coche la bonne réponse :

Tu reçois + d‘argent que tu n‘en a déposé.
Tu reçois - d‘argent que ce que tu as déposé.
Tu reçois la même somme que tu as déposé au départ.

4. Parfois il faut également emprunter de l‘argent à la banque.  On prend un_______ . 
On rembourse alors cette dette par des versements  (=______________) . Pour quels 
grands achats certaines personnes prennent-elles des crédits ? 
__________________________________________________________________

5. Certaines personnes n‘ont pas assez d‘argent. Pourquoi ?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6. Les achats peuvent être payés de différentes manières. 
Quelles options de paiement connais-tu ?
__________________________________
_________________________________________

7. Tu n‘as pas envie d‘économiser ? 
Par quoi dépenses-tu ton argent ?
_________________________________________
_________________________________________
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tirelire, Livret A, Epargne-logement, Actions, Assurance-vie, ... 

construction d‘une maison, achat d‘un appartement, achat d‘une voiture, ...

chômage, dépenses élevées, accident, maladie, ...

espèces, cartes de crédit, chèques,
virement bancaire, banque via internet, ...

par ex. jouets, sucreries, ...
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