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Un budget, 

          c’est quoi ?

         .......................................................................

................................................................................

................................................................................

         .......................................................................

................................................................................

................................................................................

Établir un budget, c’est faire deux listes dans un même 
tableau. D’un côté, l’argent que l’on reçoit (les recettes) ;
de l’autre côté, l’argent utilisé pour avoir quelque chose 
(les dépenses), pendant une même période de temps 
(1 mois, 1 trimestre ou 1 an).  

L’argent que l’on possède, il faut l’avoir obtenu.  
C’est ce qu’on appelle les revenus. Ils ont plusieurs 
origines. L’argent peut être donné par les parents ou  
les grands-parents à différentes occasions (argent de 
poche…). Les adultes, eux, reçoivent un revenu en 
échange du travail qu’ils effectuent.  

Une dépense correspond à l’argent que l’on utilise pour 
acheter des biens ou des services. Avec leurs revenus,  
les parents répondent aux besoins de la famille : nourriture, 
logement, habillement, adhésion à un club de sport, 
jouets, etc. 

OCID
Recette : ensemble des rentrées
d’argent (revenu, don…).

Dépense : argent utilisé pour 
se procurer quelque chose.

Revenu : somme perçue en 
raison de son travail, de ses 
placements, d’un service rendu 
ou d’une situation sociale  
particulière (retraite, allocations 
familiales, allocation  
« handicapé »).



   

2  Calcul
En t’aidant du tableau de l’exercice 1, réponds aux questions suivantes : 

Quel est le total des recettes de Léo ? ...................................................

Quel est le total des dépenses de Léo ?  ....................................................

Léo a-t-il plus de recettes que de dépenses ? ❑ Oui   ❑ Non

Léo aura-t-il autant d’argent à dépenser le mois prochain ? ❑ Oui   ❑ Non

Pourquoi ? ....................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

IOTÀ ED REUOJ !

1  Recette ou dépense ? 
Classe les recettes et les dépenses de Léo dans la bonne colonne : 

cinéma (8 €), bonbons (5 €), argent de poche (15 €), 2 T-shirts (16 € 

les 2), DVD (12 €), achat cadeau maman (14 €), argent reçu pour 

mon anniversaire (40  €), argent reçu pour avoir nettoyé la voiture 

des voisins (3 €). 

Mon budget du mois de mars 
Recettes Dépenses

....................................... .......................................

....................................... .......................................

....................................... .......................................

....................................... .......................................

....................................... .......................................

....................................... .......................................
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 IOTÀ ED REUOJ !

3  Bien ou service ? 
Parmi les dépenses de la famille de Léo pour le mois, entoure en bleu celles qui 
correspondent à des achats de biens et en vert celles qui correspondent à des achats 
de services.

4  Calcul  
Voici le budget mensuel d’une famille. Calcule le montant total des dépenses.  
Que constates-tu par rapport au total des recettes ? Cette famille souhaite économiser 
100 e pour aller au parc d’attraction. Quelles dépenses peut-elle chercher à diminuer
le moins difficilement ?
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Assurance voiture   Tenue de sport pour LéoEssence

Courses au supermarché

Loyer

Coiffeur

Cinéma

Carte de bus   Fruits et légumes chez le primeur

Housse de couette

Recettes Dépenses

Salaire (s) 2 400 e Loyer    700 e

Allocations familiales 127 e Alimentation    500 e

Loisirs divers               250 e

Électricité/Eau    100 e

Téléphone/Internet    100 e

Transports    300 e

Assurances    117 e

Vêtements/Chaussures    150 e

Impôts    50 e

Santé    90 e

Autres dépenses           170 e

Total recettes =    2 527 e Total dépenses = .............

........................

........................

.......................

.......................



   

 

5  Do you speak English ?  
Traduis en anglais les noms des objets que Léo souhaite s’acheter dans les mois 
prochains et écris leur nom sous le dessin.

6  Grammaire 
Convertis toutes ces phrases négatives en phrases affirmatives. Tu découvriras les 5 
grandes étapes pour réaliser son budget. 

Ne pas faire la liste de toutes ses recettes. 

.....................................................................................................................

Ne pas faire la liste de toutes ses dépenses. 

.....................................................................................................................

Ne pas compter ses dépenses exceptionnelles et occasionnelles.

.....................................................................................................................

Ne pas prévoir l’argent que l’on souhaite économiser.

.....................................................................................................................

Ne pas équilibrer ses recettes et ses dépenses. 

.....................................................................................................................

................................. ................................. .................................

................................. .................................
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