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Choix et décisions Les services bancaires Acétate 6-A

Les prêteurs sur gages perçoivent un taux d’intérêt très élevé sur
des prêts accordés en fonction de la valeur de biens matériels (comme
des bijoux ou autres articles de valeur).

Les programmes de location avec option d’achat permettent
d’obtenir des systèmes de divertissement au foyer ou des appareils
électroménagers moyennant de légers frais hebdomadaires.
Cependant, en bout de ligne, l’article revient habituellement
beaucoup plus cher que s’il avait été acheté à crédit.

Les établissements d’encaissement de chèques imposent
des frais élevés (parfois de 2 % ou de 3 %) simplement pour encaisser
un chèque de paie ou un chèque émis par un gouvernement.

Les services de préparation des déclarations de revenus
offrant un remboursement rapide accordent des
«remboursements instantanés» lorsque vous payez pour faire préparer
votre déclaration de revenus fédérale. Ce «remboursement
instantané» est toutefois un prêt dont le taux d’intérêt peut atteindre
120 %.

Les services d’avances sur chèques permettent aux
consommateurs d’obtenir une avance de fonds sur leur prochain
chèque de paie. Ces prêts à court terme sont toutefois très coûteux;
ainsi, une avance de 200 $ de deux semaines peut coûter plus de 30 $
(pour des frais annuels dépassant 900 $).

Attention aux services financiers 
à coût élevé



Comparaison des comptes 
de chèques  

Acétate 6-B Choix et décisions Les services bancaires

Emplacement

Succursales, heures d’ouverture, accessibilité des GAB

Frais de service

Frais mensuels, frais par chèque, impression des chèques, frais de
consultation du solde, frais des GAB

Autres frais

Frais de découvert, frais d’opposition au paiement d'un chèque et
frais pour chèques certifiés

Intérêt

Taux obtenu, dépôt minimum nécessaire pour recevoir de l’intérêt,
méthode de calcul de l'intérêt composé, frais imputés en cas
d’insuffisance du solde

Restrictions

Solde minimum, assurance-dépôts, période de retenue des chèques
déposés

Caractéristiques particulières

Dépôts directs, paiements automatisés, protection de découvert,
services bancaires en ligne, escomptes ou chèques gratuits pour les
étudiants, les personnes âgées ou les employés de certaines
entreprises



L’ouverture d’un compte de chèques

Choix et décisions Les services bancaires Acétate 6-C

Adresse

Ville et province Code postal

Date de naissance NAS Langue

Pièce d’identité      Pièce d’identité

Employeur Emploi

Nom du cotitulaire

Adresse

Ville et province Code postal

Date de naissance NAS Langue

Pièce d’identité      Pièce d’identité

Employeur Emploi

Adresse postale (si elle difère de l’adresse ci-dessus)

Nom de la succursale
Renseignements sur le client

Nom du titulaire principal

DEMANDE DE SERVICE DE DÉPÔT No de domiciliation

Produit(s) ou service(s) de
la banque déjà utilisé(s) :

N° de tél. No de tél.
à domicile au travail

Product(s) Service(s)
at bank?

N° de tél. No de tél.
à domicile au travail

Etablissement de services de dépôt demandés par le client
Ensemble de services

Type de service Établi  Demandé

Autres services

Type de service Établi  Demandé

Comptes de dépôt

N° de
compte

Entente de
signature

Tenue de
compte

Chèques
personnalisés?

Retour de
chèques?

Dépôt
initial

Provenance
des fonds  Type de service

Détails du dépôt

NIP (numéro d’indentification personnel) demandé
Cartes de crédit / de débit (titulaire principal) Cartes de crédit / de débit (cotitulaire)

Vous démandez les services indiqués aux la présentes et vous acceptez d’être lié par les ententes réglassant ces services.  Vous convenez de payer les frais
qui pourraient s’appliquer aux services que vous avez demandés.

Signature du titulaire principal : Signature du cotitulaire :

Date : Rempli par : Date : Rempli par :



Acétate 6-D Choix et décisions Les services bancaires

Le dépôt

1. Inscrivez à cet endroit la
date à laquelle vous
effectuez le dépôt.

2. Si vous déposez des billets
de banque, indiquez-en le
total à cet endroit.

3. Si vous déposez des pièces
de monnaie, indiquez-en le
total à cet endroit.

4. Si vous déposez un chèque,
indiquez à cet endroit le
nom de la personne ou de
l'entreprise qui a fait le
chèque.

5. Indiquez à cet endroit le
montant du chèque.

6. Si vous déposez plus de
chèques que vous pouvez en
énumérer à cet endroit,
utilisez le verso et indiquez
à cet endroit le total des
chèques énumérés au verso.

7. Indiquez à cet endroit le
total de votre dépôt.

8. Si vous faites votre dépôt au
comptoir de la succursale et
voulez recevoir de l'argent
comptant, indiquez à cet
endroit le montant désiré.

9. Indiquez à cet endroit le
total de votre dépôt (moins
l'argent comptant désiré).

�

VEUILLEZ SIGNER EN PRÉSENCE DU CAISSIER

1

2

3
4

5

6

7

8

9

322-21�

1610
Votre �
Première �
Banque         

MaVille, Canada

ESPÈCES

DATE

TOTAL

DÉPÔT NET

BILLETS�

PIÈCES

ÉNUMÉREZ LES CHÈQUES �
SÉPARÉMENT�
�
�
�
�
�
�

TOTAL FIGURANT�
AU VERSO�
�
�
�
�
�
MOINS LES �
ESPÈCES REÇUES�
�
�
�
�
�



Choix et décisions Les services bancaires Acétate 6-E

322-21�

1610

Anytown. USA

DOLLARS

$

20

#127

322-21�

1610

Anytown. USA

DOLLARS

$

20

#127

322-21�

1610

Anytown. USA

DOLLARS

$

20

#127

Endossement
restreint
Plus sécuritaire
que l’endossement
en blanc

Endossement
spécial (ou
complet)
Transfert d’un
chèque à un tiers

L’endossement d’un chèque

Endossement
en blanc 
N’importe qui
peut encaisser
le chèque

Payez à l’ordre de
Jeanne Tremblay

Pour dépôt seulement 
au compte n° 0417-68



Acétate 6-F Choix et décisions Les services bancaires

1. Date Inscrivez la date à laquelle
vous faites le chèque.

2. Bénéficiaire Inscrivez le nom
de la personne ou de l’entreprise à
laquelle vous allez remettre le chèque.

3. Montant du chèque en
chiffres Inscrivez le montant du
chèque, en chiffres. Ne laissez pas
d’espace entre le signe de dollar ($)
préimprimé et les chiffres indiquant le
montant du chèque, afin que personne
ne puisse ajouter de chiffres.

4. Montant du chèque en
lettres Inscrivez le montant du
chèque, en lettres. Commencez à
l’extrême gauche de la ligne. Ajoutez
le mot «et» à la fin du montant en
lettres et inscrivez le montant des
cents au-dessus du chiffre 100. Tirez
un trait entre le montant en lettres et
le montant des cents.

5. Nom Vos renseignements
personnels sont imprimés à cet
endroit.

6. Signature Signez votre chèque
exactement comme vous avez signé
votre nom sur la carte de signature
que vous avez remplie lors de
l’ouverture de votre compte.

7. Pour Utilisez cet espace pour
indiquer pourquoi vous faites ce
chèque. Si vous réglez une facture,
c’est un bon endroit pour inscrire
l’information demandée par
l’entreprise.

8. Numéros d’identification
Ces numéros servent à identifier la
banque, votre numéro de compte et le
numéro du chèque. Ils sont imprimés
à l’aide d’encre magnétique que des
machines peuvent lire.

�

PAYEZ À�
L'ORDRE DE 

1

2
3

4

6
7

8

322-21�

16101Votre�
Première��
Banque              

MaVille, Canada

DOLLARS

$

POUR

Jean Doyon�
Marie Doyon�
2111, rue Principale �
MaVille, Canada

20

#127

5
/100

L’émission d’un chèque



Choix et décisions Les services bancaires Acétate 6-G

(a) La tenue du registre de transactions : transactions par chèque

(b) La tenue du registre de transactions : cartes de GAB

(c) La tenue du registre de transactions : cartes de débit

N° du�
chèque

Date Détails Montant de la�
transaction

Montant �
du dépôt

Solde

366 97

161 4/6 ÉlectroSon 216 30 150 67
��

N° du�
chèque

Date Détails Montant de la�
transaction

Montant �
du dépôt

Solde

366 97

161 4/6 ÉlectroSon 216 30 150 67

GAB 18/6 Retrait 35 00 115 67

N° du �
chèque

Date Détails Montant de la�
transaction

Montant �
du dépôt

Solde

366 97

161 4/6 ÉlectroSon 216 30 150 67

GAB 18/6 Retrait 35 00 115 67

C. débit 18/6 Carte de débit 55 00 60 67

La tenue du registre de transactions



Acétate 6-H Choix et décisions Les services bancaires

Votre�
Première�
Banque

N o u s  v o u s  r e m e r c i o n s  d ' a v o i r  c h o i s i  V o t r e  P r e m i è r e  B a n q u e

RELEVÉ de�
Jean Doyon�
4 , chemin Primevère�
MaVille, Canada

COMPTE DE �
CHÈQUES�
0471-678

Solde reporté en date du  19/12/__� 612,04�
Total de  3  dépôts�� 1 980,68�+�
Total de 10  retraits�� 1 705,25�-�
Total des frais de service� 3.50�-�
�
Nouveau solde�� 883,97�+�
�

PÉRIODE DU RELEVÉ�
20/12/__  au 18/1/__  

CHÈQUES ET�
AUTRES DÉBITS

�����        CRÉDITÉ     LE� MONTANT�
Virement tiré du 4039-557  au GAB 423C�� 27/12�        1200,00�
Dépôt au GAB 423A le 12/1��� 14/1�           521,78�
Dépôt direct tiré du 05323 le 17/1�� 18/1�           258,90

DÉPÔTS ET �
AUTRES �
CRÉDITS

EMPLACEMENT �
DES GAB�
UTILISÉS

423A : 2500, place Centrale, MaVille, Canada�
423C : 2500, place Centrale, MaVille, Canada�
430E : 945, av. Principale, GrandeVille, Canada

�

CHÈQUE      PAYÉ LE       MONTANT            CHÈQUE         DATE PAID        AMOUNT�
� 181� 24/12� 15,00� 184� 17/12�       1 232,27 �
� 182� 4/1� 17,00� 186� 31/12�            54,47�
� 183� 26/12� 217,54� 187� 3/1�              53,97�
�
Frais de tenue de compte��� 1/18�               3,50�
�
Retrait 00281 au GAB 423A��� 24/12�            40,00�
Retrait 02628 au GAB 423A��� 31/12�            20,00�
Retrait 08744 au GAB 430E��� 15/1�             20,00�
Retrait 02456 par carte de débit�� 16/1�             35,00

Le relevé de comptes de chèques

retraits



Choix et décisions Les services bancaires Acétate 6-I

Étape 1 : Prenez le solde figurant sur votre relevé de compte.

Étape 2 : Ajoutez les dépôts que vous avez inscrits à votre registre
de transactions, mais qui ne figurent pas sur votre relevé.

Étape 3 : Soustrayez le montant des articles en suspens (chèques
que vous avez faits mais que le système bancaire n'a pas encore
compensés).

Étape 4 : Comparez ce résultat au solde de votre registre de
transactions.

REMARQUE : Le solde de votre registre de transactions doit être
rajusté afin de refléter : a) les frais de service ou autres frais à
soustraire; b) les dépôts directs et l'intérêt gagné à ajouter

Inscrivez
le nouveau solde figurant sur ________
votre relevé $ ________

Ajoutez
les dépôts ou les virements $ ________
figurant au registre, mais non $ ________
sur votre relevé $ ________

Total + $ ________

Calculez la somme partielle $ ________

Soustrayez
le total de vos retraits et
de vos chèques en suspens - $ ________

Calculez le solde
Ce montant devrait correspondre  
au solde de votre registre de
transactions. $ ________

La conciliation d'un compte de chèques

ARTICLES EN SUSPENS

TOTAL

NOMBRE�
�
�
�
�
�

MONTANT�
�
�
�



Acétate 6-J Choix et décisions Les services bancaires

Dépôt direct… le salaire (ou les prestations gouvernementales) est
(sont) automatiquement déposé(es) dans les comptes bancaires, ce
qui économise temps, efforts et argent.

Paiements automatisés… système de paiement automatique
assurant le règlement des factures à partir d’un retrait direct sur un
compte bancaire, utilisé notamment par les entreprises de services
publics ou encore pour rembourser les emprunts.

Guichets automatiques bancaires… permettent aux clients
d’obtenir des espèces et d’effectuer des transactions bancaires.

Transactions au point de vente … acceptation des cartes de
GAB / débit dans les magasins de vente au détail et les restaurants
pour le paiement des biens et services.

Cartes à valeur enregistrée… cartes à puce servant à régler les
frais d’appels, de blanchisserie, de bibliothèque et de repas scolaires
ainsi que les passages à bord d’un véhicule de transport.

Monnaie électronique… des entreprises mettent au point des
reproductions électroniques de tous les moyens de paiement
existants, comme les espèces, les chèques, les cartes de débit et le
numéraire.

Services bancaires par Internet… pour effectuer des
transactions bancaires au moyen de services en ligne. Les banques
dotées de cybersuccursales permettent aux clients de consulter leur
solde, de payer des factures, de virer des fonds, de comparer des
régimes d’épargne et de faire des demandes de prêt dans Internet.

Les services bancaires électroniques



Choix et décisions Les services bancaires Acétate 6-K

Les cartes à puce, parfois appelées «portefeuilles électroniques»,
ressemblent aux cartes de GAB mais elles comprennent en plus un
microprocesseur.

■ Ce micro-ordinateur stocke les montants prépayés en vue de
l’achat de biens et services, enregistre les transactions et
maintient le solde électronique de la valeur de la carte.

■ Une carte à puce peut aussi stocker des données sur les soldes
de compte, les relevés de transactions, l’assurance et les
antécédents médicaux d’une personne.

■ Diverses entreprises peuvent émettre des cartes à puce,
notamment des banques, des commerçants et des entreprises
de téléphone ou de services publics.

■ Certaines cartes à puce peuvent être rechargées dans une
banque ou à partir d’un GAB, tandis que d’autres sont
jetables une fois que leur valeur est épuisée.

■ L’utilisation des cartes à puce est appelée à connaître une
forte expansion.

Les cartes à puce



Sixième leçon
Les services bancaires

Activités de l’étudiant



Le choix d’un compte de chèques  

Nom de la banque :
Renseignements sur la succursale :

■ Succursale la plus près de votre domicile :

■ Succursale la plus près de votre travail :

■ Nombre de succursales :

Nombre de GAB :

Heures d’ouverture :

Vos dépôts sont-ils assurés?

Types de compte :

Frais :
■ Pas de frais si l’on conserve un solde quotidien minimum de :

■ Pas de frais si l’on conserve un solde quotidien moyen de :

■ Frais de tenue de compte mensuels :

Intérêts :
■ Combien d’intérêts vous rapporte votre compte?

■ Comment les calcule-t-on?

Frais :

Chèques : Consultation du solde :

Impression des chèques Au comptoir  

Chèque sans provision À un GAB  

Opposition de paiement Par téléphone 

Chèque certifié Par ordinateur 

Retraits : Services spécialisés :

Au comptoir Virement par téléphone 

À un GAB de la banque Prélèvement automatique 

À un GAB par Interac Garantie de signature 

À un GAB d’un réseau national Règlement de notes par téléphone 

À un GAB d’un réseau international Carte de débit 

Dépôts :

Choix et décisions Les services bancaires Activité 6-1

Nom :____________________________________________________________ Date : ______________________



La tenue d’un registre de transactions

Inscrivez les dépôts au registre de transactions ci-après et calculez le solde
courant.
1. Le 26 mai, le solde de votre compte s’établit à 527,96 $.

2. Le 27 mai, vous faites un chèque (no 107) de 226 $ à l’ordre de votre propriétaire,
Mme Dubois.

3. Le 28 mai, vous utilisez votre carte de débit pour effectuer un achat de 22,52 $ chez Les
Épiceries Optimum.

4. Le 1er juin, vous faites un chèque de 156,32 $ à l’ordre de Moteurs Vroum (versement de
votre prêt-auto).

5. Le 1er juin, vous constatez que le chèque émis à l’ordre de Moteurs Vroum devrait s’élever
à 165,23 $; vous annulez donc ce chèque et faites un nouveau chèque de 165,23 $.

6. Le 2 juin, vous faites un chèque de 62,77 $ à l’ordre de votre compagnie de téléphone.

7. Le 2 juin, vous utilisez votre carte de GAB pour retirer 20 $.

8. Le 15 juin, votre chèque de paie de 425 $ est déposé automatiquement.

9. Le 15 juin, vous utilisez votre carte de débit chez Des Idées Extra pour acheter à votre
mère un cadeau d’anniversaire de 18,99 $.

10. Le 15 juin, vous faites un chèque de 246,45 $ à la Compagnie d’assurances XYZ pour
payer votre prime d’assurance.

11. Le 22 juin, vous utilisez votre carte de GAB pour virer 100 $ de votre compte de chèques
à votre compte d’épargne.

12. Le 24 juin, vous utilisez votre carte de débit à la station Essence Plus. Vous dépensez
12,88 $.

13. Le 28 juin, vous utilisez votre carte de GAB pour retirer 30 $ de votre compte de chèques.

Activité 6-2a Choix et décisions Les services bancaires

N° du�
chèque

Date Détails Montant de la�
transaction

Montant �
du dépôt

Solde

Nom :____________________________________________________________ Date : ______________________



La tenue d’un registre de transactions (suite) 

Choix et décisions Les services bancaires Activité 6-2b

Servez-vous du registre que vous venez de remplir pour répondre aux
questions suivantes :
1. Quel était le solde de votre compte au 30 mai?

2. Auriez-vous pu payer votre versement d’assurance-auto le 1er juin au lieu du 15 juin? Dans
la négative, indiquez pourquoi.

3. L’amour de votre vie est d’humeur maussade ces derniers temps et vous pensez qu’un
cadeau dispendieux pourrait lui rendre le sourire. Vous avez trouvé un manteau de cuir en
solde à 189 $. Pouvez-vous vous permettre de l’acheter le 8 juin? Quel sera votre solde si
vous faites cet achat?

4. Le meilleur groupe de musique en ville vient de lancer un nouveau disque compact, dont le
prix s’élève à 21,99 $. Pouvez-vous vous permettre de l’acheter le 2 juin? Quel sera votre
solde si vous faites cet achat?

5. Quel était le solde de votre compte après votre retrait de 30 $, le 28 juin?

6. Quel était le montant du chèque no  111? À qui avez-vous fait ce chèque et pour quel
motif?

N° du�
chèque

Date Détails Montant de la�
transaction

Montant �
du dépôt

Solde



Inscrivez les dépôts au registre de transactions ci-après et calculez le solde
courant.
1. Le 26 mai, le solde de votre compte s’établit à 527,96 $.

2. Le 27 mai, vous faites un chèque (no 107) de 226 $ à l’ordre de votre propriétaire,
Mme Dubois.

3. Le 28 mai, vous utilisez votre carte de débit pour effectuer un achat de 22,52 $ chez Les
Épiceries Optimum.

4. Le 1er juin, vous faites un chèque de 156,32 $ à l’ordre de Moteurs Vroum (versement de
votre prêt-auto).

5. Le 1er juin, vous constatez que le chèque émis à l’ordre de Moteurs Vroum devrait s’élever
à 165,23 $; vous annulez donc ce chèque et faites un nouveau chèque de 165,23 $.

6. Le 2 juin, vous faites un chèque de 62,77 $ à l’ordre de votre compagnie de téléphone.

7. Le 2 juin, vous utilisez votre carte de GAB pour retirer 20 $.

8. Le 15 juin, votre chèque de paie de 425 $ est déposé automatiquement.

9. Le 15 juin, vous utilisez votre carte de débit chez Des Idées Extra pour acheter à votre
mère un cadeau d’anniversaire de 18,99 $.

10. Le 15 juin, vous faites un chèque de 246,45 $ à la Compagnie d’assurances XYZ pour
payer votre prime d’assurance.

11. Le 22 juin, vous utilisez votre carte de GAB pour virer 100 $ de votre compte de chèques
à votre compte d’épargne.

12. Le 24 juin, vous utilisez votre carte de débit à la station Essence Plus. Vous dépensez
12,88 $.

13. Le 28 juin, vous utilisez votre carte de GAB pour retirer 30 $ de votre compte de chèques.

Activité 6-2a - Corrigé Choix et décisions Les services bancaires

N° du�
chèque

Date Détails Montant de la�
transaction

Montant �
du dépôt

Solde

527 96

107 27/5 Mme Dubois 226 00 301 96

 C. débit 28/5 Carte de débit (Épic. Optimum) 22 52 279 44

108 1/6 Moteurs Vroum 156 32 123 12

1/6 Chèque annulé n° 108 156 32 279 44

109 1/6 Moteurs Vroum 165 23 114 21

110 2/6 Services téléphoniques 62 77 51 44

GAB 2/6 Retrait 20 00 31 44

La tenue d’un registre de transactions
Corrigé



Choix et décisions Les services bancaires Activité 6-2b - Corrigé

Servez-vous du registre que vous venez de remplir pour répondre aux
questions suivantes :
1. Quel était le solde de votre compte au 30 mai?

279,44 $

2. Auriez-vous pu payer votre versement d’assurance-auto le 1er juin au lieu du 15 juin? Dans
la négative, indiquez pourquoi.

Non. Le versement s’élevait à 246,45 $, mais le solde du compte au 1er juin était de 114,21 $.

3. L’amour de votre vie est d’humeur maussade ces derniers temps et vous pensez qu’un
cadeau dispendieux pourrait lui rendre le sourire. Vous avez trouvé un manteau de cuir en
solde à 189 $. Pouvez-vous vous permettre de l’acheter le 8 juin? Quel sera votre solde si
vous faites cet achat?

Non. Le compte aurait été à découvert de 157,56 $.

4. Le meilleur groupe de musique en ville vient de lancer un nouveau disque compact, dont le
prix s’élève à 21,99 $. Pouvez-vous vous permettre de l’acheter le 2 juin? Quel sera votre
solde si vous faites cet achat?

Oui.  9,45 $ 

5. Quel était le solde de votre compte après votre retrait de 30 $, le 28 juin?

48,12 $

6. Quel était le montant du chèque no 111? À qui avez-vous fait ce chèque et pour quel
motif?

246,45 $ : paiement de la prime d’assurance à Assurances XYZ

N° du �
chèque

Date Détails Montant de la�
transaction

Montant �
du dépôt

Solde

31 44

GAB 15/6 Dépôt du chèque de paie 425 00 456 44

C. débit 15/6 C. débit - Idées Extra (cadeau) 18 99 437 45

111 15/6 Assurance XYZ 246 45 191 00

GAB 22/6 Virement à l'épargne 100 00 91 00

 C. débit 24/6 C. débit - Essence Plus 12 88 78 12

   GAB 28/6 Retrait 30 00 48 12

La tenue d’un registre de transactions Corrigé



Le relevé de compte bancaire

À l’aide du relevé de compte bancaire ci-contre, répondez aux questions
suivantes :

1. À quelle période ce relevé s’applique-t-il?

2. À quel numéro de compte ce relevé s’applique-t-il?

3. Combien de dépôts a-t-on effectués et quels en étaient les montants?

4. Combien de chèques ont été compensés et quel est le montant total des chèques
compensés?

5. A-t-on effectué des transactions à un GAB? Dans l’affirmative, précisez le nombre de
transactions et leur montant total.

6. A-t-on effectué des transactions par carte de débit? Dans l’affirmative, précisez le nombre
de transactions et leur montant total.

7. Y a-t-il des frais de tenue de compte? Dans l’affirmative, quel en est le montant total?

8. Quel est le total de tous les retraits (transactions par chèque, GAB et carte de débit; frais
de tenue de compte)?

9. Quel est le nouveau solde du compte?

10. Le chèque no 182 a-t-il été compensé?

11. Quel est le montant du chèque no 183?

12. Le chèque no 185 a-t-il été compensé?

13. Quel est le montant du chèque no 187?

Activité 6-3a Choix et décisions Les services bancaires

Nom :____________________________________________________________ Date  : ______________________



Le relevé de compte bancaire (suite) 

Choix et décisions Les services bancaires Activité 6-3b

Votre�
Première�
Banque

N o u s  v o u s  r e m e r c i o n s  d ' a v o i r  c h o i s i  V o t r e  P r e m i è r e  B a n q u e

RELEVÉ de�
Jean Doyon�
4 , chemin Primevère�
MaVille, Canada

COMPTE DE �
CHÈQUES�
0471-678

Solde reporté en date du  19/12/__� 612,04�
Total de  3  dépôts�� 1 980,68�+�
Total de 10  retraits�� 1 705,25�-�
Total des frais de service� 3.50�-�
�
Nouveau solde�� 883,97�+�
�

PÉRIODE DU RELEVÉ�
20/12/__  au 18/1/__  

CHÈQUES ET�
AUTRES DÉBITS

�����        CRÉDITÉ     LE� MONTANT�
Virement tiré du 4039-557  au GAB 423C�� 27/12�        1200,00�
Dépôt au GAB 423A le 12/1��� 14/1�           521,78�
Dépôt direct tiré du 05323 le 17/1�� 18/1�           258,90

DÉPÔTS ET �
AUTRES �
CRÉDITS

EMPLACEMENT �
DES GAB�
UTILISÉS

423A : 2500, place Centrale, MaVille, Canada�
423C : 2500, place Centrale, MaVille, Canada�
430E : 945, av. Principale, GrandeVille, Canada

�

CHÈQUE      PAYÉ LE       MONTANT            CHÈQUE         DATE PAID        AMOUNT�
� 181� 24/12� 15,00� 184� 17/12�       1 232,27 �
� 182� 4/1� 17,00� 186� 31/12�            54,47�
� 183� 26/12� 217,54� 187� 3/1�              53,97�
�
Frais de tenue de compte��� 1/18�               3,50�
�
Retrait 00281 au GAB 423A��� 24/12�            40,00�
Retrait 02628 au GAB 423A��� 31/12�            20,00�
Retrait 08744 au GAB 430E��� 15/1�             20,00�
Retrait 02456 par carte de débit�� 16/1�             35,00

retraits



Le relevé de compte bancaire Corrigé

À l’aide du relevé de compte bancaire ci-contre, répondez aux questions
suivantes :

1. À quelle période ce relevé s’applique-t-il?

20/12/__ au 18/1/__

2. À quel numéro de compte ce relevé s’applique-t-il?

0471-678

3. Combien de dépôts a-t-on effectués et quels en étaient les montants?

Trois : 1 200 $, 521,78 $ et 258,90 $

4. Combien de chèques ont été compensés et quel est le montant total des chèques
compensés?

Six, totalisant 1 590,25 $ 

5. A-t-on effectué des transactions à un GAB? Dans l’affirmative, précisez le nombre de
transactions et leur montant total.

Oui – trois, totalisant 80 $

6. A-t-on effectué des transactions par carte de débit? Dans l’affirmative, précisez le nombre
de transactions et leur montant total.

Oui – une transaction s’élevant à 35 $

7. Y a-t-il des frais de tenue de compte? Dans l’affirmative, quel en est le montant total?

Oui – 3,50 $

8. Quel est le total de tous les retraits (transactions par chèque, GAB et carte de débit; frais
de tenue de compte)?

1 708,75 $

9. Quel est le nouveau solde du compte?

883,97 $

10. Le chèque no 182 a-t-il été compensé?

Oui

11. Quel est le montant du chèque no 183?

217,54 $

12. Le chèque no 185 a-t-il été compensé?

Non

13. Quel est le montant du chèque no 187?

53,97 $

Activité 6-3a - Corrigé Choix et décisions Les services bancaires



La conciliation bancaire

Nom :____________________________________________________________ Date : ______________________

COMPTE DE �
CHÈQUES�
0471-678

Solde reporté en date du 19/6/__� 150,67�
Total de  1  dépôt�� 1200,00�+�
Total de 6  retraits�� 1246,98�-�
Total des frais de service� 0,00�-�
�
Nouveau solde�� 103,69�+�
�

PÉRIODE DU RELEVÉ�
20/6/__ au 19/7__ 

CHÈQUES ET �
AUTRES DÉBITS

����                       CHÈQUE         PAYÉ LE      MONTANT�
����     161� 21/6�           216,30�
����     162� 26/6�             82,87�
����     163� 29/6�        1 000,00�
Retrait 00281 au GAB 423A��    � 18/6�             35,00�
Retrait 00476 au GAB 426B��    � 25/6�             20,00�
Carte de débit 00586 Épiceries Optimum� � 18/6�             55,00�
Carte de débit 01275 EZ��    � 26/6�              54,11

����� CRÉDITÉ LE�     MONTANT�
Virement tiré de 4039-557 au GAB 423C��   23/6�        1 200,00�
�

DÉPÔTS ET�
AUTRES CRÉDITS�
�

Choix et décisions Les services bancaires Activité 6-4a

Servez-vous du registre de transactions et de la feuille de travail de la
page suivante pour faire la conciliation bancaire.

N° du�
chèque

Date Détails Montant de la �
transaction

Montant �
du dépôt

Solde

366 97

161 4/6 ÉlectroSon 216 30 150 67

GAB 18/6 Retrait 35 00 115 67

 C. débit 18/6 Carte de débit 55 00 60 67

ATM 23/6 Dépôt 1200 00 1260 67

162 24/6 Racé 82 87 1177 80

ATM 25/6 Retrait 20 00 1157 80

163 26/6 La Boisé 1000 00 157 80

 C. débit 26/6 E-Z 54 11 103 69

164 5/7 Place CD 26 31 77 38

165 14/7 Ciné-Lucas 10 00 67 38

GAB 19/7 Dépôt 253 17 320 55

��



Activité 6-4b Choix et décisions Les services bancaires

Servez-vous de la feuille de travail ci-dessus pour répondre aux questions
suivantes.

1. Quel est le nouveau solde figurant sur le relevé?

2. Quel est le montant total des dépôts figurant au registre, mais non sur le relevé?

3. Quel est le total du nouveau solde et des dépôts ne figurant pas sur le relevé?

4. Quel est le total des retraits et des chèques en suspens?

5. Quel est le solde en fin de conciliation?

Inscrivez
le nouveau solde figurant sur ________
votre relevé $ ________

Ajoutez
les dépôts ou les virements $ ________
figurant au registre, mais non $ ________
sur votre relevé $ ________

Total + $ ________

Calculez la somme partielle $ ________

Soustrayez
le total de vos retraits et
de vos chèques en suspens - $ ________

Calculez le solde
Ce montant devrait correspondre  
au solde de votre registre de
transactions. $ ________

ARTICLES EN SUSPENS

TOTAL

NOMBRE�
�
�
�
�
�

MONTANT�
�
�
�

La conciliation bancaire (suite) 



Choix et décisions Les services bancaires Activité 6-4b - Corrigé

Servez-vous de la feuille de travail ci-dessus pour répondre aux questions
suivantes.

1. Quel est le nouveau solde figurant sur le relevé?

103,69 $

2. Quel est le montant total des dépôts figurant au registre, mais non sur le relevé?

253,17 $

3. Quel est le total du nouveau solde et des dépôts ne figurant pas sur le relevé?

356,86 $

4. Quel est le total des retraits et des chèques en suspens?

36,31 $

5. Quel est le solde en fin de conciliation?

320,55 $

Inscrivez
le nouveau solde figurant sur ________
votre relevé $ ________

Ajoutez
les dépôts ou les virements $ ________
figurant au registre, mais non $ ________
sur votre relevé $ ________

Total + $ ________

Calculez la somme partielle $ ________

Soustrayez
le total de vos retraits et
de vos chèques en suspens - $ ________

Calculez le solde
Ce montant devrait correspondre  
au solde de votre registre de
transactions. $ ________

ARTICLES EN SUSPENS

TOTAL

NOMBRE�
�
�
�
�
�

MONTANT�
�
�
�

103,69

253,17

253,17

356,86

36,31

320,55

164  26  31
165  10   00

36  31     

La conciliation bancaire (suite) 



Jeu-questionnaire de la sixième leçon  

Vrai ou faux

1. Un prêteur sur gages offre des prêts à des gens qui démarrent leur entreprise.

2. Pour ouvrir un compte de chèques, il faut remplir une carte de signature.

3. Un endossement en blanc permet à n’importe qui d’encaisser un chèque.

4. Une «carte à puce» peut stocker le solde bancaire d’une personne à même le 
support en plastique.

5. Par chèque non compensé, on entend un chèque tiré sur un compte dont le solde 
est très bas.

Cas

Sur un récent relevé bancaire, Istvan Zubov remarque que divers frais de service s’élevant à plus
de 10 $ lui ont été facturés. Comment pourrait-il réduire ses frais de service bancaires? 

Jeu-questionnaire 6-5 Choix et décisions Les services bancaires

Choix multiple

6. Un(e)__________demandera
habituellement le taux d’intérêt le
plus élevé sur un prêt.
A. banque
B. émettrice de carte de crédit
C. prêteur sur gages
D. caisse populaire

7. Un(e)_________sert à ajouter des
fonds dans un compte bancaire.
A. chèque
B. bordereau de dépôt
C. carte de signature
D. bordereau de retrait

8. Un endossement_________
porte la mention «POUR
DÉPÔT SEULEMENT».
A. nominatif
B. spécial
C. en blanc
D. restrictif

9. Obtenir des fonds à partir d’un
GAB est une opération
comparable à :
A. l’émission d’un chèque.
B. une transaction de dépôt.
C. l’ouverture d’un nouveau 

compte.
D. l’accumulation d’intérêt dans 

son compte.

10. Si des frais de service sont
indiqués sur votre relevé
bancaire, il en résultera :
A. un solde plus élevé.
B. un solde moins élevé.
C. une augmentation de l’intérêt 

gagné.
D. une augmentation du nombre

de chèques non compensés.

Nom :____________________________________________________________ Date : ______________________
JEU



Jeu-questionnaire de la sixième leçon Corrigé

Choix et décisions Les services bancaires Jeu-questionnaire 6-5 - Corrigé

Vrai ou faux

1. F Un prêteur sur gages offre des prêts à des gens qui démarrent leur entreprise.

2. V Pour ouvrir un compte de chèques, il faut remplir une carte de signature.

3. V Un endossement en blanc permet à n’importe qui d’encaisser un chèque.

4. V Une «carte à puce» peut stocker le solde bancaire d’une personne à même le 
support en plastique.

5. F Par chèque non compensé, on entend un chèque tiré sur un compte dont le solde 
est très bas.

Cas

Sur un récent relevé bancaire, Istvan Zubov remarque que divers frais de service s’élevant à plus
de 10 $ lui ont été facturés. Comment pourrait-il réduire ses frais de service bancaires? 

Itsvan devrait commencer par analyser ses habitudes bancaires. Par exemple, s'il utilise souvent les GAB,
les frais risquent d'être élevés. Si le solde de son compte de chèques est peu élevé, il se peut qu'il doive
payer des frais mensuels ou des frais de protection de découvert. Si les frais demeurent élevés même
lorsqu'il utilise judicieusement les services bancaires, Itsvan devrait comparer les coûts avec ceux d'une
autre banque ou d'une caisse et envisager de changer d'institution financière.

JEU

Choix multiple

6. C Un(e)__________demandera
habituellement le taux d’intérêt le
plus élevé sur un prêt.
A. banque
B. émettrice de carte de crédit
C. prêteur sur gages
D. caisse populaire

7. B Un(e)__________sert à ajouter
des fonds dans un compte
bancaire.
A. chèque
B. bordereau de dépôt
C. carte de signature
D. bordereau de retrait

8. D Un endossement__________
porte la mention «POUR
DÉPÔT SEULEMENT».
A. nominatif
B. spécial

C. en blanc
D. restrictif

9. A Obtenir des fonds à partir d’un
GAB est une opération
comparable à :
A. l’émission d’un chèque.
B. une transaction de dépôt.
C. l’ouverture d’un nouveau 

compte.
D. l’accumulation d’intérêt dans 

son compte.

10. B Si des frais de service sont
indiqués sur votre relevé
bancaire, il en résultera :
A. un solde plus élevé.
B. un solde moins élevé.
C. une augmentation de l’intérêt 

gagné.
D. une augmentation du nombre

de chèques non compensés.


