
Séance 5 : La vie est chère ! 

 

Activité 1 : L’argent de poche d’Etienne 

Etienne reçoit 15 € d’argent de poche par mois de la part de ses              

parents. Il voue une véritable passion pour le cinéma et y consacre tout son argent de                

poche. Chaque mois, il se rend deux fois au cinéma et paie le ticket 7.50 €. A son passage en                    

classe de première ES, ses parents décident de le récompenser : son argent de poche est               

maintenant de 20 € par mois ! Etienne est ravi… 

Question 1 : Quelle a été l’augmentation de son argent de poche en euros?  

Question 2 : Quelle a été l’augmentation de son argent de poche en pourcentage? 

Question 3 : Le prix du ticket de cinéma est resté identique (soit 7.50 €). Etienne peut-il                

« acheter » davantage ?  

Question 4 : Supposons que le prix du ticket de cinéma augmente de 40%. Comment              

évoluerait  alors son pouvoir d’achat ? 

Question 5 : Que se passerait-t-il si le prix du ticket de cinéma baissait de 10% ? 

 

Pouvoir d’achat : de quoi parle-t-on ? 

 

Activité 2 : Complétez le texte ci-dessous avec les mots suivants : augmenter, services,            

revenu disponible, biens, prix, diminue.  

La quantité de ----------------- et de ------------------- que la famille Boullard peut acheter avec              

son -------------------- détermine le pouvoir d’achat de son revenu disponible. Son évolution            

est liée à celle des -------------et des revenus. Deux cas peuvent être envisagés :  

Cas n°1 : Si les prix des biens et des services augmentent alors que les revenus de la                 

personne restent constants alors son pouvoir d’achat -----------------------. 

Cas n°2 : Si la hausse des revenus est supérieure à celle des prix alors le pouvoir d’achat                 

pourra  ------------------------. 
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Activité 3 : « Notre pouvoir d’achat a vraiment baissé ces dernières années, il faut beaucoup              

plus faire gaffe qu’avant ! » (Christophe DUBREUIL) 

Entre 2006 et 2013, les dépenses d’alimentation de la famille DUBREUIL ont diminué de 200              

€. En 2006, ils consacraient 1200 € de leur revenu disponible aux produits alimentaires alors               

que leur «budget alimentation» actuel est de 1000 €. Nathalie avoue ne plus acheter de              

yaourts de marque car ils sont devenus « hors de prix » comme beaucoup d’autres articles              

dont le prix flambe en grande surface depuis quelques années : le lait, le beurre, le fromage,                

le riz, les pâtes, le pain, la viande… Sans oublier l’essence et l’électricité! Les hausses de prix                

des produits alimentaires, du pétrole ou encore de l’électricité ont alors conduit le couple à               

faire plus attention à leur consommation d’où de réels efforts pour trouver les produits              

alimentaires les moins chers et la décision de se chauffer au bois en 2008. « Notre pouvoir                

d’achat a vraiment baissé ces dernières années, il faut beaucoup plus faire gaffe qu’avant ! »              

affirme Christophe.  

Les propos de Christophe sont-ils vraiment justifiés ?  

 

Par exemple, l’évolution des prix des produits alimentaires entre le mois de mars de l’année               

2007 et le mois de mars de l’année 2008, en France, montre que les hausses de prix ont été                   

fortes :  

Le pack de 4 yaourts Activia de Danone + 14.7% 

Le camembert Cœur de Lion + 10.5% 

La plaquette de beurre 250g Président + 10.8% 

Le poulet premier prix + 16.9% 

Le paquet de nouilles fines 500g Panzani + 11.5% 

Le paquet de riz basmati  500g Taureau ailé + 14.5% 

Le paquet de farine premier prix  1kg + 41% 

Le litre d’huile Fruit d’or tournesol + 6.4% 

La bouteille de jus d’orange 2l Oasis + 5.8% 

Le paquet de Crackers 100g Belin + 7.1% 

Le pot de confiture de fraises 370g Bonne maman + 5.8% 
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La tablette de chocolat lait–noisettes 200g Côte d’or + 4.7% 

Ces différents produits ont considérablement alourdit le budget « alimentation » de la           

famille DUBREUIL.  

 

Nathalie a conservé un ticket de caisse daté de l’année 2006. En voici un extrait :  

Produits alimentaires  Prix (€) 

 

Quantité  Total (€) 

Le pack de 4 yaourts Activia de Danone 

Le camembert Cœur de Lion 

La plaquette de beurre 250g Président 

Le poulet premier prix (au kilo) 

Le paquet de riz basmati  500g Taureau ailé 

Le pot de confiture de fraises 370g Bonne        

maman 

1.26 

1.59 

1.52 

2.63 

1.85 

1.39 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

2.52 

1.59 

3.04 

5.26 

3.70 

1.39 

17.50 

 

Suite à la hausse des prix intervenue entre mars 2007 et mars 2008, voici le même extrait de                  

ticket de caisse : 

 

 Question 1 : Complétez le tableau ci-dessous 

Produits alimentaires (mars 2008)  Prix (€) 

 

Quantité  Total (€) 

Le pack de 4 yaourts Activia de Danone 

Le camembert Cœur de Lion 

La plaquette de beurre 250g Président 

Le poulet premier prix (au kilo) 

Le paquet de riz basmati  500g Taureau ailé 

Le pot de confiture de fraises 370g Bonne        

maman 

  2 

1 

2 

2 

2 

1 

 

 

Question 2 : Quelle a été l’augmentation du panier de courses en euros ? En pourcentage ?  

Question 3 : Le pouvoir d’achat de la famille DUBREUIL a-t-il augmenté ou diminué ?  
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Question 4 : Pour conclure, quels sont les deux déterminants du pouvoir d’achat ? 
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