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5      Qu’est-ce que 
         la consommation ?

La consommation, c’est ce que l’on utilise pour satisfaire 
ses besoins. On utilise (on consomme) de l’eau pour 
boire, des vêtements pour s’habiller, de l’électricité ou du 
gaz pour se chauffer, des stylos à bille pour écrire.

Les revenus dont nous disposons pour consommer 
constituent le pouvoir d’achat. Celui-ci est limité par 
rapport à ce qu’on désirerait consommer. Il faut faire  
des choix. 

Nous vivons dans une société dans laquelle l’achat de 
biens et services et leur consommation occupent une 
place centrale.  

OCID
Besoin : chose nécessaire 
à l’existence.

Pouvoir d’achat : quantité 
de biens et de services  
qu’il est possible d’obtenir avec 
une certaine somme d’argent. 



   

2  Observation et décodage publicitaire
Choisis dans un magazine une publicité pour une marque, avec une image et  
du texte, et observe-la bien afin de répondre aux questions suivantes. 

Décris cette publicité en quelques lignes.

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

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

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

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

De quelle marque s’agit-il ? ........................................................................

À qui s’adresse cette publicité ? .................................................................

Que veut-elle faire acheter ? .......................................................................

De quelle façon cherche-t-elle à séduire le consommateur ?

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

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

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

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

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

IOTÀ ED REUOJ !

1  Échange d’idées 
À toi de choisir avec ton enseignant de quel sujet tu souhaites parler avec les autres 
élèves. Donne ton avis, mais attention à laisser chacun s’exprimer et à ne pas porter 
de jugement sur les idées des autres. 

L’argent fait-il le bonheur ?

Faut-il toujours céder à la tentation ?

La mode est-elle quelque chose de sympa ? 

Ou incite-t-elle seulement à dépenser plus ?

     Qu’est-ce que 
         la consommation ?
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IOTÀ ED REUOJ !

3  Publicité : atelier créatif  
Sur une feuille A4, imagine une publicité pour un vélo. Tu peux dessiner ou faire 
un montage à partir de photos découpées dans des magazines, ou même mélanger 
les deux techniques. N’oublie pas de donner un nom à ce vélo et d’inventer un slogan, 
c’est-à-dire une phrase courte, facile à retenir et qui met en avant les atouts de ce vélo.
Explique ensuite en quelques lignes ce que tu as mis dans ta publicité et pourquoi.

4  Classement par ordre croissant  
Voici quelques objets. Classe-les du moins cher au plus cher.
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......................................................................................................................

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

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

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

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

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

1  .....................................................

2  .....................................................

3  .....................................................

4  .....................................................

5  .....................................................

6  .....................................................

7  .....................................................

8  .....................................................

 
1,80 e 

 
35 e 

 
8,60 e 

 
10 990 e 

 
65 e 

 
750 e 

 
990 e  

10,70 e 



   

 

 

5  Classement des dépenses  
Parmi les dépenses ci-dessous : 

• entoure en vert celles qui concernent l’alimentation ; 
• entoure en rouge celles qui concernent les loisirs et la culture ;
• entoure en bleu celles qui concernent l’habillement ;
• entoure en noir celles qui concernent l’équipement du logement.

6  Calculs proportionnels 
Sachant que la famille Cigale dépense 360 e par mois en alimentation et que 
cela représente le triple de ce qu’elle dépense pour s’habiller, la moitié de 
ce qu’elle dépense pour se loger, le double de ce qu’elle dépense en essence et 
en transport, réponds aux questions suivantes : 

Dépenses par mois en habillement ? ...................... e

Dépenses par mois en logement ? ...................... e

Dépenses par mois en essence et en transport ? ...................... e
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