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Appendix A 

MODEL  FOR   ANCHOR   CHART 
 
Sur quoi dépense-t-on de l’argent ? D’où l’argent qu’on reçoit vient-il ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex.les applis                                                                                                                       le   les cadeaux 
 
 
?                                                                                                                                                    ? 
 
?                                                                                                                                                    ? 
 
?                                                                                                                                                    ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Appendix B 

MA FICHE BUDGÉTAIRE MENSUELLE 
MOIS: __________________________________ 

Écris tout l’argent que tu as gagné et que tu as dépensé ce mois. 

 

Combien as-tu gagné ce mois-ci ?        _______________$ 

Combien as-tu dépensé ce mois-ci ?    _______________$ 

Combien te reste-t-il ?                              _______________$ 

Que vas-tu faire de l’argent qu’il te reste ?  _________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

DESCRIPTION 
(ce que tu as gagné ou 

dépensé) 
 

DATE 
 

DÉPENSES 
 

(ARGENT DÉPENSÉ  -$) 

RECETTES 
 

(ARGENT GAGNÉ  +$) 

Ex.    mon allocation le 10 sept               20$ 

Ex.  un chocolat 
chaud de Starbucks 

le 11 sept                                                                          
 

4,50$  

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL 
(Somme)  

   



Appendix C 
 

Une recette pour les crêpes bananes à la Tahitienne 
 
Ingrédients : 
 
      - 2 bols de bananes écrasées en purée                         

- 1 bol de fécule de maïs 

- 1 c. à café de sucre de canne 

- 1 œuf entier 

-1 c. à soupe de rhum vanillé 

Préparation : 

ÉTAPE 1 Mélangez les bananes écrasées en purée avec la fécule de maïs dans un saladier. 

ÉTAPE 2 Ajoutez le sucre de canne, l’œuf entier et le rhum vanillé puis mélangez bien jusqu'à 
obtenir une pâte bien lisse et homogène. 

ÉTAPE 3 Laissez reposer la pâte à crêpes pendant 20 minutes à température ambiante. 

ÉTAPE 4 Au bout de ce temps, huilez une poêle à crêpes et placez-la sur feu doux. 

ÉTAPE 5 Versez une louche de pâte à crêpes dans la poêle et faites cuire la crêpe quelques 
minutes de chaque côté jusqu’à ce qu’elle soit bien dorée. 

ÉTAPE 6 Quand la crêpe est bien dorée, débarrassez-la de la poêle et répétez l'opération 
jusqu'à l’épuisement de la pâte à crêpes.  

ÉTAPE 7 Dégustez les crêpes à la banane tièdes ou froides, nappées de confiture de votre choix. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA FEUILLE DE PLANIFICATION       Appendix  D 

LE CAFÉ INTERNATIONAL EN CLASSE 

A) Remplissez les blancs ci-dessous, puis complétez le tableau en bas. 

1. Les noms des étudiant(e)s dans notre groupe : ___________________________________ 

2. La date du café international : __________________________________________ 

3. Le nom de notre plat : _________________________________________________________ 

4. Le nombre de personnes à servir au café international : _____________________________ 

5. Le nombre des personnes que cette recette sert : __________________________________ 

C) LES DÉPENSES PAR ÉTUDIANT(E) 

Pour payer les ingrédients, on va diviser le coût total par le nombre d’étudiant(e)s dans laclasse.  

     Le coût total ÷ (divisé par) ________ étudiant(e)s = $ ____________________. 
 

Tous les 
ingrédients 

dans la 
recette 

La quantité de 
l’ingrédient 

dans la recette 
originale 

La quantité 
adaptée de  
l’ingrédient 

(pour servir toute 
la classe) 

 

Le coût de 
chaque 

ingrédient 
(prix unitaire) 

 

Le coût adapté de 
chaque ingrédient 

(pour servir toute la 
classe) 

 

Ex. la farine 250 ml 
(pour servir 
  6 personnes)  

250/6  = x/24   
x = (250x 24) ÷ 6 
x = 1000 
 
(1000 ml de farine 
serviront 24 
personnes) 
 
 

$ 3 /kg 
 
(ou $1,50 
pour 2000 ml) 

3/2000 = x/1000 
x = (3 x 1000) ÷ 2000 
 
x = $1,50 

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

    
 

 

   LE COÛT 
TOTAL $ 



Appendix  E 

LA FEUILLE DE PLANIFICATION #  2 

 

LE CAFÉ INTERNATIONAL POUR L’ÉCOLE 

A) Remplissez les blancs ci-dessous. 

1. Les noms des étudiant(e)s dans notre groupe : ___________________________________ 

2. La date du café international pour l’école : ________________________________________ 

3. Les nom de notre plat : 
_________________________________________________________ 

4. Le nombre estimé de personnes à servir au café international : _____________________ 

5. Le nombre de personnes que la recette sert : _____________________________ 

 

B) Complétez le tableau en bas. 

 

Tous les 
ingrédients 

dans la 
recette 

La quantité 
de 

l’ingrédient 
dans la 
recette 

originale 

La quantité 
adaptée de 
l’ingrédient 

 

Le coût de 
chaque 

ingrédient 
(prix unitaire) 

 

Le coût adapté 
de chaque 
ingrédient 

 

Les fonds nécessaires, 
par étudiant(e), pour 

le voyage 

   
 

   

   
 

   

   
 

   

   
 

   

   
 

   

   
 

   

 

 

 
 



Appendix F1 
 

CHEZ   RICARDO 

 

 

 

 

 

 

Entrées froides 
Salade César classique 

7,25 
Petite salade verte & 

vinaigrette balsamique 
6 

Bol de tomates, bocconcini 
& pesto de basilic 

7,50 
Salade Annick 

9 
Truite fumée à chaud 

11 
Saumon fumé 

11,50 
Carpaccio de bœuf AAA 

& mayonnaise basilic 
14 

Tartare de saumon 
de l’Atlantique 

14 
Plateau de fromages 
du terroir québécois 

14,50 
Tartare de bœuf AAA (4 oz) 

et ses condiments 
15 

Plateau de charcuteries 
15 

 

Entrées chaudes 
Croustilles de pommes 

de terre maison 
assaisonnées 

4,25 
Fondue parmesan maison 

au Bella Lodi «le classique» 
8,75 

Miche de pain au brie 
& pesto de basilic 

8,25 
Miche de pain au brie, 

miel & noix de Grenoble 
8,25 

Rouleaux impériaux 
8,50 

Morceaux de poulet 
“panko &miel thaï” 

8,75 
Ailes de canard à la sauce 

Rickard’s dark ® 
Hickory, érable & chipotle 

9,50 
Calmars frits de la 

Méditerranée en chapelure 
10,75 

Nachos 
régulier         extra poulet 
12,50                      15,50 

Duo de saucisses 
& condiments 

13 
 

Hamburgers/Sandwichs 
 

Frites maison à l’ancienne ! 
Ajoutez une mayonnaise pesto 
de tomates séchées ou miel & 

dijon 
pour 2,99 

 

Hamburger de filet mignon 
AAA (4 oz) servi rosé 

Laitue Boston, mayonnaise 
pesto de tomates séchées, 
bacon, tomate & fromage 

cheddar vieilli 
20 

Hamburger de filet mignon AAA 
au bleu (4 oz) servi rosé 

Laitue Boston, mayonnaise, 
bacon, tomate & fromage bleu 

21,50 
Hamburger l’Américain 

Laitue Boston, cornichon, bacon, 
fromage, moutarde& ketchup 

13 
Hamburger le 1608 

Laitue Boston, bacon, 
mayonnaise hickory, 

érable & chipotle, tomate, 
fromage 

14,75 
Sandwich roulé au poulet 

Poulet panko, laitue Boston, 
sauce thaï, tomate & fromage 

13 

Boissons 

Eau (minérale/de source naturelle)                 Boisson gazeuse                         Café/thé 
Limonade                                                                 1,50                                           1,25 
Lait (blanc/au chocolat) 
Jus (de pomme/d’orange)      
2,00 
 



Appendix F2 

Menu : Resto St.-Hubert 

En vedette 

Entrées  

Soupes 

Poulet 

Côtes levées 

Sandwichs 

Salades 

Les classiques 

Menu enfants 

Desserts 

Boissons 

Extras et accompagnements 

Portion individuelle 

À partager 

Bâtonnets de fromage (4)  Ailes de poulet (4)  

Salade César St-Hubert Soupe crème de poulet  
(végétarienne, sans bacon) 

Soupe poulet et nouilles Soupe légumes et riz 
                (végétarienne)  

 

5,79$ 4,99$ 

5,99$ 3,99$ 

2,99$ 2,99$ 

http://www.st-hubert.com/menu/envedette.fr.html
http://www.st-hubert.com/menu/entrees-a-la-carte.fr.html
http://www.st-hubert.com/menu/soupes-entree.fr.html
http://www.st-hubert.com/menu/poulet-poulet-roti.fr.html
http://www.st-hubert.com/menu/cotes-levees-cotes-levees.fr.html
http://www.st-hubert.com/menu/sandwichs-sandwich.fr.html
http://www.st-hubert.com/menu/salades-salade-repas.fr.html
http://www.st-hubert.com/menu/Poutine.fr.html
http://www.st-hubert.com/menu/menu-enfants-plat-principal.fr.html
http://www.st-hubert.com/menu/desserts-portion-individuelle.fr.html
http://www.st-hubert.com/menu/boissons-eau-jus-et-lait.fr.html
http://www.st-hubert.com/menu/petit-extra-comptoir.fr.html
http://www.st-hubert.com/menu/entrees-a-la-carte.fr.html
http://www.st-hubert.com/menu/entrees-a-partager.fr.html
http://www.st-hubert.com/menu/entrees-a-la-carte/4-batonnets-de-fromage-entree.fr.html
http://www.st-hubert.com/menu/entrees-a-la-carte/4-ailes-de-poulet-entree.fr.html
http://www.st-hubert.com/menu/entrees-a-la-carte/entree-de-salade-cesar.fr.html
http://www.st-hubert.com/menu/entrees-a-la-carte/soupe-creme-de-poulet.fr.html
http://www.st-hubert.com/menu/entrees-a-la-carte/soupe-poulet-et-nouilles.fr.html
http://www.st-hubert.com/menu/entrees-a-la-carte/soupe-poulet-et-nouilles.fr.html


Salade de poulet et bruschetta Salade César St-Hubert  
       (avec du poulet et du bacon) 

Salade classique St-Hubert (végétarienne)  

Salade Bangkok avec des nouilles de riz frites  

 

Quart de poulet cuisse et côtes levées    

Quart de poulet poitrine et côtes levées  

 

Adapté de : http://www.st-hubert.com/menu 

 

 

8,99$ 

15,99$ 

16,99$ 

6,99$ 

7,99$ 7,99$ 

http://www.st-hubert.com/menu/salades-salade-repas/salade-poulet-bruschetta.fr.html
http://www.st-hubert.com/menu/salades-salade-repas/salade-poulet-bruschetta.fr.html
http://www.st-hubert.com/menu/salades-salade-repas/salade-classique-st-hubert-laitue-fraiche.fr.html
http://www.st-hubert.com/menu/salades-salade-repas/salade-bangkok.fr.html
http://www.st-hubert.com/menu/poulet-combine/quart-cuisse-et-cotes-levees.fr.html
http://www.st-hubert.com/menu/poulet-combine/quart-poitrine-et-cotes-levees.fr.html
http://www.st-hubert.com/menu


Appendix  G 

 

LA FEUILLE DE PLANIFICATION #3 

NOTRE VOYAGE DE CLASSE    

 

A) Remplissez les blancs ci-dessous. 

1. Le nombre des étudiant(e)s dans la classe : _______________________________________ 

2. La date du voyage au restaurant : ________________________________________________ 

 

B) Complétez le tableau en bas. 

 

Le coût de 
l’autobus 

(donné par 
l’enseignant(e)) 

Le coût de 
l’autobus par 
étudiant(e) 

Le coût de 
mon repas 

avec le 
pourboire 

Les fonds (au 
total) gagnés 

du café 
international 

Les fonds que 
j’ai aidés à 
collecter 

L’argent  à 
contribuer 
au voyage  

par 
étudiant(e), 
si nécessaire 

 
 
 

  
 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Appendix H 

ACTIVITÉ ORALE/ÉCRITE: AU RESTAURANT 

Ton ami(e) et toi, vous avez lu un menu en ligne avant de sortir au restaurant. Vous avez chacun(e) 
25,00$ à dépenser pour payer le repas, la boisson, le pourboire et votre mode de transport préféré. 
Utilisez le modèle ci-dessous pour créer votre propre conversation. Planifiez tous vos coûts en 
remplissant les blancs à l’aide du tableau de budget en bas.  

Raj : Alors, Janine, as-tu décidé ? 

Janine : Oui, je pense que oui. Et toi ? 

Raj :  Oui. Moi, je vais commander_________________________________________________ 

Janine : Bon choix ! Moi, je vais choisir _____________________________________________ 

Raj : Avons-nous assez d’argent pour cette sortie ? 

Janine : Voyons… mon repas coûte _____________$ et avec la boisson, ça fait ____________$. 

Raj : N’oublie pas d’inclure 15% pour le pourboire.  

Janine : Ah, oui. Alors…avec 15%, ça fait ____________________.  

Raj :  Pour moi, mon repas et ma boisson vont coûter ________________$ et, avec le pourboire, ça fait 
un total de ___________________$. 

Janine : Allons-nous prendre l’autobus? 

Raj : Ça dépend. Quel est le prix d’un billet? 

Janine : ________________ $. 

Raj : D’accord. Calculons … ____ x (fois) 2 voyages par personne, ça coûte ___________$. 

Janine : Et avec le coût du repas, ça fait un total de __________________$ pour moi. 

Raj : Et _________________$ pour moi. 

Janine : Parfait ! Nous en avons assez. Allons-y ! / Hm, nous n’en avons pas assez. Que pouvons-nous 
faire ?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour calculer un pourboire de 15% : 

Déplacez la virgule à une espace à gauche.      Trouvez une moitié de ce montant.         Additionnez les deux. 
$15,00  -->  $1,50                                                   $1,50 ÷ 2 =  0,75                                          $1,50 + 0,75 = 2,25 

 

 

 
 

 Repas $ Boisson $ Pourboire $ Transport $ Total $ 
Toi      
Ton ami (e)      



Appendix  I 

Pourquoi organisons-nous un café international ? 

Partie 1 : 

Quelle option préfères-tu, A ou B?  

 

A. Pour participer à une activité culturelle B. Pour collecter des fonds  
                                                                                    en classe 

 
 
                                                                                                                     ,  
 
 

 

 

Nombre d’élèves pour A : _____          Nombre d’élèves pour B : _____ 

 

 

 
Partie 2 : 
 
Si la majorité des élèves choisissent Option B, ce sera pour quel événement?  

1. ____ un voyage de classe 
2. ____ une charité (une organisation bénévole) 
3. ____ une collecte de fonds communautaire 
4. ____ autre : ___________________________________ 

 

 
 
 


