Questionnaire d’évaluation sur les achats et les commerces
Le questionnaire peut être renseigné individuellement par des personnes autonomes en production écrite ou
soumis à l’oral. Il peut être utilisé comme activité initiale et/ou en fin de séquence en activité d’auto-évaluation

Nom, prénom :………………………………………………………………………………….
Date :…………………………………………………………………………………………..

-

Où faites-vous vos courses ?

L’intervenant présente des photos de commerces de proximité, marché, supermarché, pharmacie de la commune…

-

-

Image 1

□

Image 2

□

Image 3

□

Image 4

□

Image 5

□

Image 6

□

Image 7

□

Image 8

□

Comment s’appellent ces différents commerces ?
Image 1

□

…………………………… Image 2 □

…………………………….

Image 3

□

…………………………… Image 4 □

……………………………

Image 5

□

…………………………… Image 6 □

……………………………

Image 7

□

…………………………… Image 8 □

……………………………

Connaissez-vous les moyens de transport qui permettent d’aller au marché ?
Oui

□

Non

□

Si oui, lesquels ?......................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
-

Regardez ce document, quelles sont les heures d’ouverture du magasin ?

L’intervenant présente une photo d’un horaire de commerce

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Est-il ouvert le samedi à 13h ?
-

Oui

□

Non

□

Regardez cet emballage, jusqu’à quelle date peut-on consommer ce produit ?

L’intervenant présente un emballage avec une date de péremption

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Quelles informations donnent l’emballage du produit ? Cochez la-les bonnes réponses :
Les ingrédients du produit

□

Les risques d’allergie

□

La présence de cochon dans le produit

□

La quantité de sucre

□

La limite de consommation

□

Les calories contenues dans une portion
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□

-

Regardez ce ticket de caisse

Quel est le montant total des courses ?...........................................euros
Si la personne paye en argent liquide en donnant un billet de 50 euros, combien lui rend ton d’argent ?.....................................................................................................
Si la personne paye en argent liquide en donnant deux billets de 20 euros, combien lui
rend t-on d’argent ?....................................................................................................
- Regardez ce ticket de caisse, est-il important de le garder

Oui

□

Non

□

L’intervenant présente un ticket de caisse permettant d’échanger le produit dans les 30 jours

Pourquoi ?

……………………………………………………………

Jusqu’à quelle date peut-on retourner dans le magasin changer le produit ?
…………………………………………………………………………….
-

Regardez cette photo et dites-moi quel est le montant minimum

Pour payer par chèque……………………………………………euros
Pour payer par carte bancaire…………………………………….euros
-

Au moment des soldes, il y a des réductions de prix de 50%, 20%, 70%. Classez
ces réductions de la plus importante à la moins importante :

………………………………………………………………………………………………
-

Regardez cette étiquette de prix

Ce pantalon est soldé à 50%, combien coûte t-il ?..........................................................
-

Regardez cette étiquette de prix

Ce cartable est soldé à 20%, combien coûte t-il ?..........................................................
- Faites vous des courses par Internet ?
Si oui, quel type de course ?
Meubles

□

□

Oui

Alimentation □
Matériel informatique □

Non

□

Vêtements □
Jouets

□

Autres……………………………………………………………………………………......
Regardez ce document, qu’est ce que c’est ? .........................................................................
L’intervenant présente une capture d’écran d’un site de vente par correspondance

Vous voulez acheter des draps, sur quelle rubrique devez-vous aller ?
Désigne

□

Ne désigne pas

□
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