
 

Quelle belle maison luxueuse ! 
 

• 5 chambres à coucher 

• 3 salles de bain 

• une GRANDE cuisine 

• une belle cheminée au salon 

• un grand jardin ET une arrière-cour formidable! 

• un voisinage acceuillant 

 

 

 

Agente immobilière : 
 
Claudette Dubonnet 
Bureau : (123) 555-6789 
 
Courriel : 
dubonnet@agentimm.com 
 
 

4321, rue Lafayette 
Prêt immobilier : 3,500$/mois 



 

 

 

 

Quelle belle, petite maison à la campagne ! 
 

• 3 chambres à coucher 

• 1 salle de bain 

• une cuisine mignonne 

• une belle cheminée au salon 

• un grand jardin  

• un voisinage isolé dans les montagnes ! 

Agente immobilière : 
 
Claudette Dubonnet 
Bureau : (123) 555-6789 
 
Courriel : 
dubonnet@agentimm.com 
 
 

456, rue Fleur 
Prêt immobilier : 2,500$/mois 



 

 

 

 

Quelle belle maison-mitoyenne 
confortable ! 

• 3 chambres à coucher 

•  1 salle de bain 

• une GRANDE cuisine 

• une arrière-cour mignonne ! 

• un voisinage tranquille et calme ! 

 

Agente immobilière : 
 
Claudette Dubonnet 
Bureau : (123) 555-6789 
 
Courriel : 
dubonnet@agentimm.com 
 
 

106, rue Champignon 
Prêt immobilier : 2,000$/semaine 



 

 

Un beau chalet à la campagne ! 

 

• 2 GRANDES chambres à coucher 

• 1 salle de bain 

• une belle cuisine 

• une véranda tranquille 

• un grand jardin  

• à coté d’un lac ! 

 

 

Agente immobilière : 
 
Claudette Dubonnet 
Bureau : (123) 555-6789 
 
Courriel : 
dubonnet@agentimm.com 
 
 

46, rue du Lac 
Prêt immobilier : 1500$/mois 



 

Une maison-mitoyenne historique ! 

 

• 2 chambres à coucher 

• 1 salle de bain et 1 toilette 

• un GRAND salon 

• une arrière-cour clôturée ! 

• prês du centre-ville ! 

 

 

 

Agente immobilière : 
 
Claudette Dubonnet 
Bureau : (123) 555-6789 
 
Courriel : 
dubonnet@agentimm.com 
 

16, rue du Roi 
Prêt immobilier : 1000$/semaine 



 

Une maison-mitoyenne historique pour les 
gens qui aiment les réparations ! 
 

• 2 chambres à coucher 

• 1 salle de bain et 1 toilette 

• une NOUVELLE cuisine 

• une arrière-cour clôturée! 

• au centre-ville ! 

Un appartement historique pour les gens 
qui aiment les réparations ! 

Agente immobilière : 
 
Claudette Dubonnet 
Bureau : (123) 555-6789 
 
Courriel : 
dubonnet@agentimm.com 
 
 

89, rue Pierre 
Prêt immobilier : 875$/mois 



 

 

• 2 chambres à coucher 

• 1 salle de bain  

• sur le 3e étage 

• au centre-ville ! 

• prês d’un arrêt d’autobus !
Agente immobilière : 
 
Claudette Dubonnet 
Bureau : (123) 555-6789 
 
Courriel : 
dubonnet@agentimm.com 
 
 

25, rue Dominion #17B 
Prêt immobilier : 600$/mois 



 
 L’épicerie organique et 2 

repas au restaurant 
Provisions : 800$/mois 

• Les légumes organiques 

• Les fruits organiques 

• La viande fraîche et organique  

• Produits de marque populaires 

• Les croustilles et les pizzas gourmets 
 

L’adresse :  
222, rue Desjardins 
(123) 555-8888 

Supermarché et 2 repas au 
restaurant 
Provisions : 500$/mois 

• Les légumes frais 

• Les fruits frais 

• La viande congelée en vrac 
• Produits de marque populaires 
• Les croustilles et les pizzas au grand 
format  

L’ adresse : 
23, rue DeGaulle 
(123) 555-7777 



 
 L’ÉPICERIE ÉCONOMIQUE 
Provisions : 250$/mois 

• Les légumes frais (en saison) 

• Les fruits frais (en saison) 

• La viande congelée 

• Les produits génériques 

• Les croustilles et les pizzas 

L’adresse : 
222, rue Jcaques 
(123) 555-6666 

 

LE MARCHÉ FERMIER 
Provisions : 150$/mois 

• Les légumes frais (en saison) 

• Les fruits frais (en saison) 
• La viande (parfois) 

• Les croustilles et les pizzas 

Nouvel adresse : 
222, rue Tangier 
(123) 555-8888 



 
 L’ÉPICERIE ÉCONOMIQUE 
Provisions : 150 $/mois 

• Les légumes congelés 

• Les fruits congelés 
• La viande congelée (parfois) 

• Les produits génériques 

• une pizza congelée 

L’adresse :  
222, rue Desjardins 
(123) 555-5555 

LA BANQUE ALIMENTAIRE et 
L’ÉPICERIE ÉCONOMIQUE 
Provisions : 150 $/mois 

• Les légumes congelés 

• Les fruits congelés 

• La viande (seulement le bœuf haché) 

• Les produits génériques (dépendant 
des dons) 

L’ adresse : 
28-B, rue Principale 
(123) 555-4444 



 
 LA BANQUE ALIMENTAIRE et 
L’ÉPICERIE ÉCONOMIQUE 
Provisions: 100 $/mois 

• Les légumes congelés (si il y a un 
solde) 

• Les fruits congelés (si il y a un solde) 

• La viande (seulement le bœuf haché) 

• Les produits génériques (dépendant 
des dons) 

L’ adresse : 
28-B, rue Principale 
(123) 555-4444 

LA BANQUE ALIMENTAIRE et LE 
MARCHÉ DES FERMIERS 
Provisions: 75 $/mois 

• Les legumes frais (en saison) 

• Les fruits frais (en saison) 

• La viande (seulement le bœuf haché, si 
il y a un solde) 

• Les produits génériques (dépendant aux 
dons) 

L’adresse : 
222, rue Desjardins 
(123) 555-8888 



 
 

VÊTEMENTS- HAUTE 
MODE 
aux boutiques sophistiquées 
avec les vêtements de nom 
marque 
 
Coût : 2,000 $/ mois 

VÊTEMENTS 
PRÊTS-À-PORTER 
aux grands magasins ou aux 
centres commerciaux avec 
les vêtements de nom 
marque 
 

Coût : 1,000 $/ mois 



 
 

VÊTEMENTS-
PRÊTS-À-PORTER 
aux grands magasins ou aux 
centres commerciaux avec 
les vêtements de nom 
marque 
 

Coût : 1,000 $/ mois 

VÊTEMENTS - HAUTE 
MODE 
aux boutiques sophistiquées 
avec les vêtements de nom 
marque 
 
Coût : 2,000 $/ semaine 



 
 

VÊTEMENTS 
aux centres commerciaux avec 
les vêtements génériques 
 

Coût : 250 $/ semaine 

VÊTEMENTS 
aux centres commerciaux 
avec les vêtements de nom 
marque 
 

Coût : 500 $/ semaine 



 
 

 

VÊTEMENTS 
aux centres commerciaux 
avec les vêtements 
génériques 
 

Coût : 125 $/ semaine 

VÊTEMENTS 
D’OCCASION 
aux magasins d’aubaines 
 

Coût : 50 $/ semaine 



 
 

VÊTEMENTS- 
aux magasins de qualité faible 
avec les vêtements génériques 
 

Coût : 100 $/ semaine 

VÊTEMENTS 
D’OCCASION 
aux magasins d’aubaines 
 

Coût : 20 $/ semaine 



 
 

TRANSPORT 

Coût : 1, 000 $/semaine 

TRANSPORT 

Coût : 750 $/mois 



 
 

TRANSPORT 

Coût : 250 $/mois 

TRANSPORT 

Coût : 1,000 $/mois 



 
 

TRANSPORT 

Coût : 125 $/mois 

TRANSPORT 

Coût : 200 $/mois 



 
 

TRANSPORT EN COMMUN 

Coût : 50 $/mois 

TRANSPORT 

Coûte: 0 $/mois 



 
 Divertissement - Vacances 

Coût : 2,000 $/ mois 

Divertissement - Vacances au chalet 

Coût : 200 $/ mois 



 
 

Divertissement - Vacances en Floride 

Coût : 750 $/ mois 

Divertissement - Croisière 
Coût : 1,200 $/ mois 



 

 

  

Divertissement - Excursion d’un jour 

Coût : 100 $/ mois 

Divertissement - Cinéma 
Coût : 45 $/ mois 



 

 

  

BILLET DE  
LOTERIE-
ROULEZ “1”  À 
GAGNER 
Coût : 
100 $/ 
semaine 
(Gagner 
500$) 

BILLET DE  
LOTERIE-
ROULEZ “6” À 
GAGNER 
Coût : 
50 $/ 
semaine 
(Gagner 
100$) 

INVESTISSEMENT- 
MARCHÉ 
BOURSIER 
Coût : 500 $/ 
semaine (Gagner: 1, 
000 $) 

INVESTISSEMENT
- MARCHÉ 
BOURSIER 
Coût : 1,000 $/ 
semaine (Gagner : 
2, 000 $) 



 

 

 

BILLET DE  
LOTERIE-
ROULEZ “2” À 
GAGNER 
Coût: 
100 $/ 
semaine 
(Gagner 
500$) 

BILLET DE  
LOTERIE-
ROULEZ “3”  À 
GAGNER 
Coût : 50 
$/semaine 
(Gagner 
100$) 

BILLET DE  
LOTERIE-
ROULEZ “4” À 
GAGNER 
Coût : 
20 $/ 
semaine 
(Gagner 
60$) 

BILLET DE  
LOTERIE-
ROULEZ “5” À 
GAGNER 
Coût : 10 
$/ 
semaine 
(Gagner 
50$) 
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