
                                   
 

                                                                                                                                 
 

 
Passeport d’éducation budgétaire et 

financière– EDUCFI 

Nom, prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Lis bien chaque question et les réponses proposées. Puis coche les réponses que tu penses justes. 

À toi de jouer !   

 

1. Parmi les réponses proposées ci-dessous, quelles sont celles qui sont des ressources ? (plusieurs 

réponses possibles) 

☐ Un salaire  

☐ Un billet de banque  

☐ Une pension de retraite  

☐  Un revenu commercial ou agricole  

☐ Une allocation familiale 

 

2. Pour une famille, quelles sont les dépenses prioritaires parmi les suivantes ? (choisis-en 3 qui te paraissent 

prioritaires)    

☐ Électricité 

☐ Sorties 

☐ Cadeaux 

☐ Jeux 

☐ Loyer 

☐ Courses alimentaires 

 

3. Qu’appelle-t-on des dépenses fixes ? (une seule réponse possible)  

☐ Des dépenses régulières dont le montant peut être facilement modifié 

☐ Des dépenses régulières dont le montant ne peut pas être facilement modifié 

☐ Des dépenses associées à un revenu 



                                   

2 

4. Parmi les dépenses suivantes, quelles sont celles qu’il est possible de faire baisser rapidement, au moins 

un peu,  s’il y en a besoin ? (plusieurs réponses possibles)   

☐  Le loyer  

☐ Les loisirs  

       ☐ Les frais de téléphone et internet hors forfait  

       ☐  L’assurance pour la voiture 

       

5. Parmi les actions suivantes, lesquelles peuvent aider à maîtriser les dépenses liées à 

l’alimentation ?  (plusieurs réponses possibles)      

☐  Comparer les prix avant d’acheter  

☐ Préparer à l’avance une liste des produits dont on a besoin  

☐ Toujours payer avec sa carte bancaire  

       

6. Comment faire des économies d’eau ou d’énergie ? (plusieurs réponses possibles)     

☐  Eteindre complètement l’ordinateur et la télévision quand on ne s’en sert pas 

☐  Eteindre la lumière quand on quitte une pièce  

☐ Prendre des douches plutôt que des bains  

☐   Prendre le vélo ou marcher plutôt que prendre la voiture    

☐  Utiliser le programme « éco » de la machine à laver ou du lave-vaisselle 

☐ Faire marcher la climatisation à fond en été 

 

7. Quelle température est-il conseillé d’avoir dans son salon et sa cuisine pour un bon équilibre entre confort 

et économies d’énergie ? (une seule réponse possible)     

☐   16 degrés 

☐  19 degrés  

☐ 22 degrés 

      ☐  24 degrés  

  

8. Si tu déposes de l’argent sur un compte bancaire, le compte est-il crédité ou débité ? (une seule réponse 

possible)    

☐ Crédité 

☐ Débité 

 

9. À quoi correspond le solde sur un compte bancaire ? (une seule réponse possible)    

☐ Une réduction offerte par ma banque  

☐ La différence entre ce qui rentre sur le compte (les ressources) et ce qui sort (les dépenses) 

☐ Le montant du salaire qui arrive sur le compte 

 

10. Comment m’assurer que le solde de mon compte est créditeur ? (une seule réponse possible) 

☐ J’attends d’être payé 

☐ Je consulte mon relevé de compte régulièrement et je fais régulièrement mon budget 

☐ Je ne fais pas plus d’une dépense par jour 
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11. Imaginons que tu possèdes un compte bancaire. Concernant ton compte bancaire, qu’est-ce que le 

découvert autorisé ? (une seule réponse possible)  

☐ Un droit pour moi 

☐ Une somme d’argent offerte par ma banque  

☐ Une somme d’argent prêtée par ma banque avec des frais suplémentaires pour moi 

 

12. Épargner c’est mettre de l’argent de côté pour…(plusieurs réponses possibles) 

☐ Faire face à des dépenses imprévues 

☐ Gagner de l’argent grâce aux intérêts que cela rapporte 

☐ Préparer le financement d’un futur achat ou d’un futur projet  

 

13. Imaginons que tu déposes 200 € le 1er janvier sur un livret d’épargne qui rapporte un taux d’intérêt de 2 % 

par an. Au bout d’un an, si tu n’as pas touché à cet argent, quelle somme totale sera disponible sur ce livret, 

une fois les intérêts crédités par la banque ? (une seule réponse possible)   

☐ 201 € 

☐ 202 € 

☐ 203 € 

☐ 204 € 

 

14. Cite au moins un signe de sécurité qui permet de reconnaître un vrai billet ? (plusieurs réponses possibles) 

☐  Une bande argentée réfléchissante sur le côté 

☐  Une puce électronique dans le billet 

☐  Un nombre qui change de couleur quand on incline le billet 

☐    Une tête qui apparait par transparence quand on tourne le billet vers la lumière et qu’on regarde  

        à  travers 
 

15. À ton avis, quelles questions dois-tu te poser avant de souscrire un crédit ? (plusieurs réponses possibles)  

☐  Ai-je vraiment besoin de ce crédit ?   

☐  Vais-je pouvoir le rembourser jusqu’au bout ?  

☐  Combien me coûterait en tout ce crédit ? 

   

16. Comment repère-t-on qu’un site est sécurisé pour le paiement sur internet ? (plusieurs réponses possibles)    

☐ Un « s » est ajouté après le « http » dans la barre d’adresse 

☐  Un cadenas verrouillé apparaît sur un côté de l’écran  

☐ Un code barre apparaît à l’écran 

☐ Le symbole € est signalé 

 

17. J’ai perdu ma carte bancaire, quels sont les risques ? (plusieurs réponses possibles)   

☐  Aucun, sans le code secret, personne ne peut l’utiliser 

☐  Si quelqu’un la trouve, il peut l’utiliser pour effectuer des achats en ligne 

☐  Si quelqu’un la trouve, il peut régler certains achats chez un commerçant avec le paiement sans contact  

18. Qu’est-ce que le cryptogramme d’une carte bancaire ? (une seule réponse possible) 

☐  Une image 

☐  Un numéro  

☐  La signature du titulaire  
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19.    Vrai ou faux :  « Un placement financier qui peut permettre de rapporter beaucoup d’argent est risqué, 

c’est-à-dire que tu n’es pas sûr(e) de récupérer l’argent que tu as placé au départ » (une seule réponse 

possible)     

☐  Vrai 

☐  Faux 

 

20.  Tu reçois sur ton téléphone un message de ta banque qui te dit : « attention, une opération frauduleuse se 

présente sur votre compte. Pour la vérifier, merci de cliquer sur le lien suivant et d’indiquer votre numéro 

de carte bancaire ».  Que fais-tu ?  (une seule réponse possible)    

☐  Je fais ce qui est demandé  

☐  Je ne fais pas ce qui est demandé 

☐  Je ne sais pas  

 


