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Partie 1 – Mise en situation 

 
Koni dépense trop 

 
La maman de Koni prépare un repas pour l’anniversaire de grand-papa. Elle a besoin 

de plusieurs aliments afin de compléter le repas de fête. Elle envoie Koni faire les 

courses. Koni est heureuse puisqu’en plus de faire plaisir à sa mère en lui rendant 

service, elle aura l’occasion de faire quelques achats personnels. 

 

Koni a déjà 40 $ qu’elle a gagnés en 

gardant les enfants de la voisine. En 

plus, Koni reçoit 15 $ par semaine 

pour des tâches à la maison. Elle a 

déjà reçu son montant pour cette 

semaine. Ses parents ont toujours 

confiance en Koni. Ils acceptent 

qu’elle dépense son argent personnel. 

 

Koni part donc faire ses emplettes avec son argent. Ses parents lui ont donné 75 $ pour 

faire les achats pour l’anniversaire de grand-papa. Son amie Kim l’accompagne pour 

faire leur magasinage. 

 

Arrivées au centre-ville d’Ekominiville, les deux amies sont tout de suite attirées par la 

vente trottoir. Comme la rentrée scolaire approche, les deux comparses se disent 

qu’elles pourront acheter quelques vêtements à bas prix. Koni et Kim se laissent 

emporter par l’esprit festif de l’événement! Koni dépense tout l’argent qu’elle a en 

oubliant complètement qu’elle doit acheter de la nourriture pour la fête de son grand-

père. Elle achète trois paires de souliers, deux sacs à main, une blouse et deux paires 

de pantalons. 
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En revenant à la maison, sa mère lui demande où sont les sacs d’épicerie. C’est à ce 

moment que Koni se rend compte qu’elle a oublié la raison principale de sa sortie! Ses 

parents, en colère, lui disent qu’elle devra rembourser les 75 $ qu’ils lui ont donnés. 

Une pénalité de 2 $ par semaine supplémentaire sera ajoutée. 

 

Koni a besoin de ton aide! 

 

Propose un plan de remboursement à Koni. N’oublie pas de calculer la pénalité 

hebdomadaire. En faisant ton plan de remboursement, tu dois prendre en considération 

que Koni garde son frère une fois par mois et reçoit 20 $. De plus, Koni avait déjà prévu 

une sortie au cinéma qui coûte 10 $. Elle doit aussi acheter un cadeau d’une valeur de 

25 $ pour la fête de son amie Kim. 
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Partie 2 – Ce que je sais 

 

 

Réponds aux questions suivantes. 

 
1. Combien d’argent Koni possède-t-elle déjà? _________________ 

2. Combien d’argent Koni reçoit-elle par semaine? _________________ 

3. Combien d’argent ses parents lui donnent-ils pour la fête de son grand-papa? 
_________________ 

4. Combien d’argent Koni reçoit-elle par mois pour garder son frère? 
_________________ 

5. Combien d’argent Koni dépensera-t-elle pour aller au cinéma? _________________ 

6. Combien d’argent Koni dépensera-t-elle pour acheter un cadeau à son amie Kim? 
____________________ 

 

Laisse les traces de tes calculs. 
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Partie 2 – Mon plan 

 

 

Voici maintenant mon plan de remboursement. 

 

Semaine Montant Laisse les traces de tes calculs. 

Semaine 1 
  

Semaine 2 
  

Semaine 3 
  

Semaine 4 
  

Semaine 5 
  

Semaine 6 
  

Semaine 7 
  

Semaine 8 
  

Semaine 9 
  

Semaine 10 
  

 

 

En combien de temps Koni aura-t-elle remboursé ses parents? 
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Partie 4 – Grille d’évaluation 

 

C2 – Raisonner à l’aide de concepts et de processus mathématiques 

 
Indicateurs observés correspondant au niveau 

A B C D E 

C
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a
ti

o
n

 Analyser. 30 24 18 12 6 

Appliquer. 50 40 30 20 10 

Justifier. 20 16 12 8 4 

Résultat : _______/100 

 
 


