
 

 

 

 

J’ai 15 ans. 

 

Voici mes revenus et mes dépenses : 

  

Mon père me donne 10$ par semaine d’allocation. 

Je prend l’autobus et je m’offre une liqueur tous les 

samedis à la patinoire pour 1,95 $. 

Je garde ma petite sœur deux fois par semaine, 

Durant deux heures et ma mère me donne 2,50 $ de l’heure. 

Je mange à la cafétéria, trois jours par semaine, 

cela me coûte 2,50 chaque fois. 

Mon parrain me donne 20 dollars à chaque fois que je le 

vois dans la parenté, c’est-à-dire une fois à Noël et une fois 

à Pâques. 

De plus, je fais des intérêts mensuels de 2,33 sur mon 

argent à la banque. 

Finalement, chaque samedi je sors avec mes amis soit au 

resto ou au cinéma, je dépense environ 15$. 

 

Aide-moi à dresser ma  

planification budgétaire 

hebdomadaire. 



 

 

 

 

J’ai 14 ans. 

 

Voici mes revenus et mes dépenses : 

  

Mon père me donne 20$ par semaine d’allocation. 

Je prend l’autobus et je m’offre une liqueur tous les 

samedis à la patinoire pour 5,50 $. 

Je garde ma charmante petite soeur deux fois par semaine, 

durant deux heures et demie et ma mère me donne 3,25 $ 

de l’heure. 

Je mange à la cafétéria, trois jours par semaine, 

cela me coûte 3,25 chaque fois. 

Mon parrain me donne 30 dollars à chaque fois que je le 

vois dans la parenté, c’est-à-dire une fois à Noël et une fois 

à Pâques. 

De plus, je fais des intérêts annuels de 18,42 sur mon 

argent à la banque. 

Finalement, chaque vendredi je sors avec mes amis soit au 

resto ou au cinéma, je dépense environ 20$. 

 

Aide-moi à dresser ma  

planification budgétaire 

mensuelle. 
 



 

 

 

 

J’ai 16 ans. 

 

Voici mes revenus et mes dépenses : 

  

Mon père me donne 15$ par semaine d’allocation. 

Je prend l’autobus et je m’offre une liqueur tous les 

samedis à la patinoire pour 3,75 $. 

Je garde mon tannant de petit frère deux fois par semaine, 

durant trois heures et ma mère me donne 3,25 $ de l’heure. 

Je mange à la cafétéria, trois jours par semaine, 

cela me coûte 3,50 chaque fois. 

Mon parrain me donne 15 dollars à chaque fois que je le 

vois dans la parenté, c’est-à-dire une fois à Noël et une fois 

à Pâques. 

De plus, je fais des intérêts mensuels de 1,24 sur mon 

argent à la banque. 

Finalement, chaque vendredi je sors avec mes amis soit au 

resto ou au cinéma, je dépense environ 12$. 

 

Aide-moi à dresser ma  

planification budgétaire 

hebdomadaire. 
 



 

 

 

 

J’ai 14 ans. 

 

Voici mes revenus et mes dépenses : 

  

Mon père me donne 12$ par semaine d’allocation. 

Je prend l’autobus et je m’offre une liqueur tous les 

samedis à la patinoire pour 2,50 $. 

Je garde mon tannant de petit frère deux fois par semaine, 

durant deux heures et ma mère me donne 2,75 $ de l’heure. 

Je mange à la cafétéria, trois jours par semaine, 

cela me coûte 2,45 chaque fois. 

Mon parrain me donne 25 dollars à chaque fois que je le 

vois dans la parenté, c’est-à-dire une fois à Noël et une fois 

à Pâques. 

De plus, je fais des intérêts annuels de 12,48 sur mon 

argent à la banque. 

Finalement, chaque vendredi je sors avec mes amis soit au 

resto ou au cinéma, je dépense environ 18$. 

 

Aide-moi à dresser ma  

planification budgétaire 

mensuelle. 
 

 


