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pour les personnes ayant des aptitudes différentes

Bienvenue à Question d’argent!
Question d’argent a été conçu pour vous aider à bien prendre  
soin de vous, en vous permettant de bien prendre soin de votre 
argent. 

Lorsque vous vous sentez bien par rapport à votre gestion 
financière, vous êtes moins stressé et vous avez plus de temps  
et d’énergie à consacrer aux choses qui vous tiennent à cœur.

Qu’allez-vous apprendre?
Dans le module d’aujourd’hui, l’apprentissage portera sur :

Les différents modes de paiement pour les choses

Les avantages et les inconvénients des différents 
modes de paiement

Comment rédiger un chèque
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Nous payons des choses avec de l’argent. Il existe de 
nombreux modes de paiement qui sont utilisés. 

Modes de paiement   

Modes de paiement Définition

Papier-
monnaie

Petit morceau de papier d’une valeur 
de 5 $ et plus. Le papier-monnaie et 
les pièces de monnaie sont également 
appelés « argent comptant ».

Pièces rondes en métal d’une valeur 
de 2 $ ou moins. Le papier-monnaie  
et les pièces de monnaie sont 
également appelés « argent comptant ».

Chèque

Bout de papier permettant de 
payer avec de l’argent depuis votre 
compte de chèques

Carte de crédit

Carte qui vous permet d’acheter 
maintenant et de payer plus tard 

Carte de débit

Carte de paiement liée à votre 
compte bancaire

Carte-cadeau
Carte contenant déjà de l’argent

Pièces

Discussion de groupe 
Combien de modes de paiement utilisez-vous?
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Il y a des avantages et des inconvénients pour tous les modes 
de paiement.

Réfléchir aux modes de paiement   

Type de monnaie

Papier-monnaie

Avantages

•  Il est facile à utiliser 
presque partout

Inconvénients

•  Il peut être volé ou se 
perdre

Pièces 

•  Elles sont petites et 
faciles à transporter

•  Elles sont faciles à 
utiliser presque partout

•  Elles ne valent pas beaucoup 
d’argent

•  Un tas de pièces peut être 
lourd

Chèques

•  Ils sont plus sûrs à 
envoyer par la poste 
que l’argent comptant

•  Ils prennent du temps pour 
être émis

•  Tout le monde ne les accepte 
pas

Cartes de 
crédits

•  Elles vous permettent 
d’acheter maintenant  
et de payer plus tard

•  Vous devez faire attention à ne 
pas dépenser plus que ce que 
vous pouvez vous permettre de 
rembourser plus tard

•  Si vous ne pouvez pas 
rembourser votre argent 
rapidement, vous devrez payer 
un supplément

Cartes de débit

•  Elles prélèvent de 
l’argent directement sur 
votre compte bancaire 
lorsque vous payez

•  Vous pouvez les utiliser 
pour prendre de l’argent 
auprès d’un guichet 
automatique (GAB)

•   Vous devez mémoriser votre 
numéro d’identification 
personnel (NIP) et veillez à ne 
le partager avec personne

Cartes-cadeaux

•  Elles contiennent déjà  
de l’argent

•  Vous pouvez les utiliser 
comme de l’argent 
comptant

•  Habituellement, vous ne 
pouvez les utiliser que dans 
certains magasins

•  Elles peuvent être volées ou 
se perdre
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Réfléchir aux modes de paiement
Certains modes de paiement sont meilleurs dans certaines 
situations que dans d’autres. Voici quelques exemples.

Les pièces peuvent être utiles pour les petits 
achats qui coûtent moins de 5 $. Elles sont petites, 
mais ne valent pas beaucoup d’argent.

Le papier-monnaie est un bon moyen de payer 
les gens qui font de petits travaux pour vous. 
Les gens ne peuvent pas toujours accepter 
d’autres types de paiement.

Les chèques sont un bon moyen d’envoyer de 
l’argent par la poste. Ils sont petits et sûrs.

Une carte de crédit peut être un bon mode de 
paiement pour quelque chose de cher. Vous 
pouvez acheter maintenant et payer plus tard.

Une carte-cadeau est un bon cadeau 
d’anniversaire ou de vacances. Cela permet à 
quelqu’un de faire ses courses dans un magasin 
spécifique.

Pièces

Papier-monnaie

Chèques

Carte de crédit

Carte-cadeau

Notes :
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Nous vous présentons Alex
Alex a une journée bien remplie! Il veut dépenser de l’argent 
pour certaines choses, mais il n’est pas certain du meilleur 
mode de paiement.

Comment pensez-vous qu’Alex devrait payer pour ces 
choses? Pourquoi? Nous avons rempli la première réponse 
pour vous.

Alex veut acheter une boisson au distributeur automatique. 
Elle coûte 1,25 $. Que devrait utiliser Alex? 

Alex veut envoyer 50 $ à son cousin dans une autre province.  
Que devrait utiliser Alex?

Pour l’anniversaire de son meilleur ami, Alex veut lui donner 
de l’argent à dépenser dans leur magasin préféré. Que devrait 
utiliser Alex?

Pièces 

Pièces 

Pièces 

Carte-cadeau 

Carte-cadeau 

Carte-cadeau 

Chèque

Chèque

Chèque

Papier-monnaie

Papier-monnaie

Papier-monnaie

Carte de crédit

Carte de crédit

Carte de crédit
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Alex doit acheter un nouveau sac à dos cher pour l’école. Il 
veut l’acheter maintenant, mais le payer plus tard. Que devrait 
utiliser Alex?

Un adolescent pellette l’entrée d’Alex. Alex veut le payer 10 $ 
pour avoir fait du bon travail. Que devrait utiliser Alex?

Discussion de groupe 
Quelqu’un dans votre groupe a-t-il obtenu des réponses 
différentes? C’est pas grave! Parfois, les gens ont leur propre 
mode de paiement préféré.

Notes :

Pièces 

Pièces 

Carte-cadeau 

Carte-cadeau 

Chèque

Chèque

Papier-monnaie

Papier-monnaie

Carte de crédit

Carte de crédit
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Un chèque est un mode de paiement qu’on peut utiliser pour 
acheter des choses.

Le fait de déposer de l’argent dans un compte de chèques 
évite qu’il ne soit volé ou perdu. Lorsque vous déposez de 
l’argent dans un compte de chèques, cet argent s’appelle un 
dépôt. 

Les chèques paient de l’argent de votre compte de chèques à 
la personne dont le nom y est inscrit.

Lorsque vous donnez un chèque à quelqu’un, il le dépose à sa 
propre banque ou à un guichet automatique.

Qu’est-ce qu’un chèque?

Vous pouvez obtenir vos propres chèques 
auprès de votre banque. Lorsque vous 
visitez la banque, demandez de l’ aide pour 
commander des chèques.Conseil

Un compte de chèques est un compte 
d’argent que vous dépenserez en utilisant 
des chèques ou une carte de débit. 
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Jackie, l’amie d’Alex, fête son anniversaire. Alex se rend au 
Super Magasin pour lui acheter un cadeau.

Habituellement, Alex paie avec une carte de débit ou de 
crédit, mais une affiche indique « Argent comptant et chèques 
uniquement. »

Alex est content d’avoir appris à rédiger un chèque. Voici le 
chèque qu’Alex a écrit.

Regardons de plus près le chèque d’Alex. 

Qu’a écrit Alex à côté du mot « Pour »?

Réponse:

Quel nom Alex a-t-il écrit sur le chèque pour que le destinataire 
puisse recevoir son argent?

Réponse:

Quelle est la date de ce chèque? 

Réponse:

L’histoire d’Alex

Alex Lee
123 rue d’Alex
Ville, province, A1A 1A1 17 avril 2018

Super Magasin

Cadeau

Vingt-huit dollars et sept cents
28,07

Alex Lee

Payez à l’ordre de $

Pour
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Alex était content de pouvoir payer avec un chèque. 
Cependant, il y a des avantages et des inconvénients dans 
l’utilisation des chèques.

Avantages :

Si vous utilisez des chèques, vous n’avez pas besoin de 
vous déplacer avec beaucoup d’argent.

Les chéquiers peuvent vous aider à suivre vos dépenses. 
Les chéquiers ont une page où vous pouvez noter toute la 
somme que vous dépensez en utilisant des chèques.

Si vous perdez l’argent comptant, il est perdu 
probablement pour toujours. Si vous perdez un chèque, 
vous pouvez demander à votre banque de l’annuler afin 
que personne ne puisse retirer votre argent.

Inconvénients :

Si vous ne faites pas le suivi de l’utilisation des chèques, 
vous pourriez faire un chèque d’un montant supérieur à 
celui que vous avez sur votre compte de chèques.

Si vous perdez votre chéquier, une personne malhonnête 
pourrait se faire passer pour vous et essayer de dépenser 
votre argent. Vous devrez appeler votre banque et lui 
demander d’annuler tous vos chèques.

Réfléchir aux chèques

Un chéquier est un livre plein de chèques 
que vous n’avez pas encore remplis, qui 
sont appelés des chèques en blanc.
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Voici les étapes à suivre lorsque vous remplissez un chèque. 
Les gros chiffres bleus sur le chèque vous indiquent où écrire 
chaque étape.

1.  Quand payez-vous? Écrivez la date du jour dans le coin 
supérieur droit.

2.  Qui payez-vous? Écrivez le nom de la personne ou de 
l’entreprise que vous souhaitez payer là où il est dit « Payer 
à l’ordre de ».

3.  Combien payez-vous? Inscrivez le montant que vous 
souhaitez payer à côté du signe dollar ($). Utilisez des 
nombres ici. Par exemple, « 50,23 ».

4.  Combien payez-vous? Inscrivez le montant que vous 
souhaitez payer sous la mention « Payer à l’ordre de ». 
Utilisez des mots complets ici. Par exemple, « Cinquante 
dollars et vingt-trois cents ».

5.  Pour quoi payez-vous? Écrivez la raison d’être du chèque 
dans le coin inférieur gauche. Cette note vous aidera à vous 
rappeler plus tard pourquoi vous avez fait ce chèque.

6.  Le chèque est-il prêt? Signez votre nom dans le coin 
inférieur droit. Votre signature rend le chèque officiel. 

Remplissage d’un chèque

22 juin 2018   

Jean Tremblay       

La donation Alex Lee

Cinquante dollars et vingt-trois cents                            
50,23

1
2

Alex Lee
123 rue d’Alex
Ville, province, A1A 1A1

Payez à l’ordre de $

Pour

4

5 6

3
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En utilisant les informations de la page 9, entraînez-vous à 
faire un chèque en remplissant les espaces sur le chèque  
ci-dessous. Vous pouvez toujours revenir à la page 9 pour 
parcourir les étapes.

Mettons en pratique maintenant

Chèque 1 

Quand payez-vous? 
9 août 2016

Qui payez-vous?  
Appartements Beau séjour 

Combien payez-vous? 
550,00 $ ou cinq cent cinquante dollars

Pour quoi payez-vous? 
Loyer mensuel
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Le saviez-vous? 
La raison pour laquelle vous devez signer un chèque c’est pour 
s’assurer que la bonne personne retire la bonne somme d’argent 
de la banque.Votre signature signifie que « Oui, tout sur ce 
chèque est exact. »

Conseil

Vous savez maintenant comment faire un chèque. C’est 
une compétence très précieuse. Rappelez-vous juste:
•  Chaque étape de la rédaction d’un chèque est importante.
•  Le montant exact sera payé si vous remplissez le chèque 

de la bonne manière.
•  Lorsque vous remplissez un chèque, n’oubliez pas de 

le noter dans votre chéquier afin de pouvoir suivre vos 
dépenses financières.

Chèque 2 
Quand payez-vous?  
1 février 2017

Qui payez-vous?   
Entreprise d’électricité locale

Combien payez-vous?  
134,87 $ ou cent trente-quatre dollars et quatre-vingts sept cents

Pour quoi payez-vous? 
Facture d’électricité de janvier
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Modes de paiement

Nous avons appris aujourd’hui que:

Rappel

Mise en pratique à la maison

• Il existe différents modes de paiement pour les choses

•  En fonction de ce que vous achetez, certains modes de 
paiement sont meilleurs que d’autres

•  Il y a des étapes importantes à suivre lorsque vous 
remplissez un chèque

Il existe de nombreux modes de paiement pour les choses. 
Lorsqu’il est temps d’acheter ou de payer quelque chose, 
réfléchissez aux modes de paiement qui vous seront faciles  
et qui permettront également de protéger votre argent.

Pensez à ce que vous avez appris aujourd’hui. Quelle est la 
prochaine chose que vous devez payer? C’est peut-être une 
facture, de la nourriture ou un cadeau pour un ami. Discutez 
avec une personne de confiance des différentes façons dont vous 
pouvez payer cela. Quelle est la meilleure façon pour vous?

Notes : 
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Compte de 
chèques

Un compte pour l’argent que vous dépenserez 
en utilisant des chèques ou une carte de débit

Argent Toute chose que vous pouvez utiliser pour 
faire un paiement  

GAB C’est l’abréviation de « guichet automatique  
bancaire ». C’est un distributeur de billets depuis 
votre propre compte bancaire. Il fournit également des 
services bancaires à l’aide d’une carte plastique  
et d’un code NIP (numéro d’identification personnel).

Carte de 
crédit

Une carte qui vous permet d’acheter maintenant 
et de payer plus tard  

Carte de 
débit

Une carte de paiement liée à votre 
compte bancaire

Carte-
cadeau

Une carte contenant déjà de l’argent. 
Habituellement, vous ne pouvez l’utiliser 
que dans un seul magasin.

Chèque Un bout de papier qui invite une banque à 
payer une somme d’argent à quelqu’un  

Chéquier Un livre plein de chèques que vous n’avez 
pas encore remplis ou de chèques en blanc

Pièces Les pièces rondes en métal d’une valeur de 2 $ 
ou moins. Le papier-monnaie et les pièces de 
monnaie sont également appelés argent comptant.

Dépôt L’argent que vous déposez sur un compte bancaire

Papier-
monnaie

Ce sont de petits morceaux de papier d’une valeur 
de 5 $ et plus. Le papier-monnaie et les pièces de 
monnaie sont également appelés argent comptant.
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Plus d’informations
Il existe de nombreuses ressources disponibles en ligne qui 
vous aideront à trouver des réponses à vos questions.

Voici quelques points de départ :

Connectability.ca (disponible en anglais seulement) est un 
site Web qui vous donne des renseignements sur les services 
bancaires personnels et sur d’autres ressources et services pour 
les personnes handicapées.  
https://connectability.ca/2011/11/08/budgeting/

L’Agence de la consommation en matière financière du 
Canada possède de nombreuses informations sur les différents 
modes de paiements. 
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-
financiere/services/paiment.html

Merci de votre participation à   
Question d’argent pour les personnes 
ayant des aptitudes différentes!

https://connectability.ca/2011/11/08/budgeting/
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/paiment.html
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/paiment.html

