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TITRE DE LA LEÇON  

Un « téléphone gratuit » 
ou apportez votre propre 
téléphone? 
Question directrice: La vie est-elle juste? 
 

Piquer la curiosité 
 ▪ Avez-vous un smartphone? 

 ▪ Avez-vous un forfait cellulaire?

 ▪ Serait-il moins cher d’acheter un téléphone et un forfait séparément ou 
d’obtenir un « téléphone gratuit » en s’engageant dans un contrat avec un 
fournisseur de forfait mobile?   

Dans cette activité, les élèves réfléchiront comme des ordinateurs 
pour déterminer la meilleure façon d’obtenir un nouveau téléphone 
et un nouveau forfait. Dans RÉFLÉCHIR, les élèves examineront les 
pratiques actuelles des compagnies cellulaires (« téléphone gratuit » 
ou « apportez votre propre téléphone ») sur le marché canadien des 
télécommunications. Dans RÉSOUDRE, les élèves utiliseront la pensée 
informatique pour comparer les approches du « téléphone gratuit » et 
apporter leur propre téléphone des différentes compagnies dont ils ont 
entendu parler dans « Réfléchir ». Dans CRÉER, sles élèves créeront une 
présentation pour leur famille afin de les convaincre de financer le forfait 
qu’ils ont choisi. Dans RELIER, les élèves comprendront l’impact de 
l’éducation financière sur leur vie et celle de leur entourage. 

Les étudiants pourront:

 ▪ Comprendre les patrons et les caractéristiques communes des 
différents forfaits mobiles, 

 ▪ Créer une présentation pour leur famille et un tableau basé sur des 
critères pour comparer les forfaits, et

 ▪ Appliquer les patrons dans les données qu’ils ont identifiées pour 
soutenir leur présentation.

COURS ATTEINT 

Les sciences humaines 
Les langues 
Les mathématiques

PRATIQUES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES 

Construire des explications et 
concevoir des solutions 

STRATÉGIES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES 

Trouver des patrons 

MATÉRIAUX 

Document de l’élève 
Les compagnies cellulaires au 
Canada

Document de l’élève 
Comparaison des forfaits cellulaires

Document de l’élève 
Plan de la présentation

Document de l’élève 
Rétroaction de la présentation

Ordinateurs avec accès à Internet
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Trouvez des ressources qui facilitent l’intégration de la pensée informatique dans votre salle de classe en visitant ignitemyfutureinschool.ca

Les élèves découvriront les fournisseurs de téléphonie mobile les plus 
importants au Canada et apprendront à connaître leurs forfaits cellulaires. 

1 Lisez le scénario suivant aux élèves: 
 
Imaginez que vous êtes la seule personne de votre classe qui n’a pas de smartphone. Votre famille vous 
a dit que si vous faites des recherches et trouvez une option à un prix raisonnable, elle envisagera de 
financer une partie ou la totalité de votre achat. Vous avez économisé un peu d’argent, mais cela ne 
suffit pas pour acheter un smartphone et/ou payer un forfait. Comment allez-vous convaincre votre 
famille de vous soutenir? 

2 Amenez les élèves à réfléchir à l’importance de la recherche avant d’effectuer un achat:

 ▪ Quels sont les avantages d’examiner les différentes options avant de dépenser de l’argent? 

 ▪ Que pourrait-il se passer si les gens achetaient la première chose qu’ils découvrent? 

 ▪ Pourquoi certaines personnes se fient-elles aux avis de leur famille, de leurs amis et d’étrangers pour 
faire des achats? 

 ▪ Les forfaits téléphoniques sont-ils tous les mêmes? Y en a-t-il différents types? 

3 Distribuez le document « Les compagnies cellulaires au Canada ». Demandez aux élèves de compléter 
le document en notant les différents fournisseurs de forfaits cellulaires et en indiquant s’ils permettent 
à leurs clients de s’inscrire à un forfait et/ou d’apporter leur propre téléphone. Les élèves peuvent 
travailler en groupes de deux et partager leurs conclusions avec la classe. Envisagez d’utiliser un 
document Google et d’attribuer un fournisseur par élève. 

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Les élèves utiliseront la stratégie de la pensée informatique consistant à 
trouver des patrons pour identifier la compagnie et le forfait cellulaire qui 
leur conviennent.

1 Demandez aux élèves de réfléchir aux avantages qu’il y a de pouvoir apporter son propre téléphone et 
de souscrire à un forfait plutôt que de signer un contrat pluriannuel et d’obtenir un « téléphone gratuit ». 
Bien que le « téléphone gratuit » semble idéal, vous êtes pris dans le contrat et ne pouvez pas quitter 
le forfait sans payer une pénalité. Par contre, si vous apportez votre propre téléphone, vous pouvez 
quitter le fournisseur quand vous le souhaitez si le service n’est pas satisfaisant ou si vous trouvez une 
meilleure offre. 
 
Distribuez le document « Comparaison des forfaits cellulaires ». Assignez à chaque paire d’élèves l’un 
des fournisseurs en fonction du travail effectué dans « Réfléchir ». Les élèves doivent utiliser le critère 
de données illimitées pour s’assurer qu’ils comparent les forfaits de la manière la plus égale possible.  
 
Remplissez les sections du document « Comparaison des forfaits cellulaires » pour savoir s’il est moins 
cher d’acheter un téléphone séparément ou avec un forfait. Lorsque les élèves ont terminé, ils peuvent 
partager leurs résultats avec leur enseignant et leurs camarades de classe et comparer les meilleures et 
les pires offres.  
 
Veuillez noter que les forfaits cellulaires changent fréquemment et que cela sert d’aperçu à ce moment-là.  
 
Notez également qu’il serait préférable que chacun choisisse le même téléphone pour comparer, car cela 
donnera un aperçu précis des valeurs réelles que nous essayons de calculer.  
 
L’idée est d’obtenir une image claire de la façon dont les compagnies de téléphonie mobile se comparent 
(une tâche difficile et longue à réaliser par un individu seul).  
 
Extension: Une fois que les élèves ont terminé et partagé leurs recherches, demandez-leur de remplir 
les informations sur un document partagé en ligne ou sur papier que vous avez créé auparavant. 

2 Demandez à chaque groupe de partager ses conclusions. Demandez à la classe de déterminer 
quel forfait téléphonique serait le mieux adapté aux élèves qui souhaitent un « téléphone gratuit » plutôt 
que d’apporter leur propre téléphone. 

3 Les élèves partageront leurs conclusions et atteindront un consensus de groupe pour déterminer quel 
forfait téléphonique est le meilleur dans chaque catégorie. Amenez les élèves à discuter d’autres moyens 
pratiques d’économiser sur leur facture de téléphone mensuelle (par exemple, acheter un téléphone 
usagé ou utiliser un téléphone plus ancien d’un membre de la famille, avoir des données limitées, moins 
de minutes d’appels et de messages SMS, etc.)

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Les élèves créeront une présentation convaincante pour leurs familles 
afin de les encourager à soutenir le forfait téléphonique qu’ils ont choisi. 

1 Les paires d’élèves doivent décider de l’option qui leur semble la plus convaincante: un « téléphone 
gratuit » ou apporter son propre téléphone. 

2 Les étudiants peuvent utiliser le document « Plan de la présentation » pour structurer leur présentation 
persuasive. Ils peuvent utiliser toute forme de média (papier et crayon, PowerPoint, Flipgrid, etc.) pour 
partager leurs informations. 

3 Extension: 
Les paires d’élèves se présenteront à leurs camarades de classe, à leur famille et à leurs amis pour 
essayer de les persuader de soutenir le forfait qu’ils ont choisi. Les membres du public fournissent une 
rétroaction aux présentateurs en utilisant le formulaire « Rétroaction de la présentation ». 

https://ignitemyfutureinschool.ca


   page 5© 2020 Discovery Education. Tous les droits sont réservés. 

Trouvez des ressources qui facilitent l’intégration de la pensée informatique dans votre salle de classe en visitant ignitemyfutureinschool.ca

Comment cela est-il 
lié aux étudiants?

Comment cela est-il 
lié aux carrières?

Comment cela est-il 
lié à notre monde?

Dans le monde de la 
consommation, acheter quelque 
chose signifie que vous votez 
pour un produit. Les élèves 
doivent comprendre que le 
processus de « voter avec 
leur argent » est important. 
Tout comme ils (ou quelqu’un 
d’autre) ont dû travailler fort 
pour gagner de l’argent, il 
ou elle doit prendre le temps 
d’examiner toutes les options 
avant d’effectuer un achat.

Les représentants du 
service clientèle fournissent 
une assistance aux clients qui 
achètent de nouveaux produits 
(vente et dépannage).

Les spécialistes du 
marketing utilisent la 
psychologie et le comportement 
humain pour persuader les 
gens d’acheter des produits. 

Les représentants 
commerciaux sont spécialisés 
dans la vente de biens et de 
services aux clients.

Les psychologues du 
comportement sont des 
scientifiques qui étudient les 
motivations des différents 
comportements et choix humains.

Une bonne compréhension de la 
façon de comparer les différents 
choix qui vous sont offerts à 
l’aide d’une recherche basée sur 
des critères est une compétence 
importante pour faire des achats 
judicieux. 

Elle vous aide à rassembler 
des faits plutôt que de vous 
fier à la bouche-a-oreille, à la 
convenance ou aux stratégies de 
marketing des entreprises. 

TATA Consultancy Services 
a récemment lancé une 
application pour aider les 
adolescents à développer les 
compétences du 21e siècle, 
comme l’éducation financière. 
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Choisissez l’une des stratégies ci-dessous pour aider les élèves à 
répondre aux questions suivantes:

 ▪ Comment est-ce que ce problème et cette solution sont liés à moi?

 ▪ Comment est-ce que ce problème et cette solution sont liés aux carrières dans le monde réel?

 ▪ Comment est-ce que ce problème et cette solution sont liés à notre monde? 

1 Écrivez ces trois questions sur un ordinateur ou sur des tableaux à feuilles mobiles et inviter les élèves 
à partager leurs réponses oralement.

2 Placez des tableaux à feuilles mobiles dans trois différentes places dans la classe, chacun avec une 
question écrite sur la feuille. Demandez à chaque élève d’inscrire leurs idées sur chaque feuille.

3 Assignez une différente question à trois groupes d’élèves. Demandez à chaque groupe de discuter ou 
de faire une recherche pour développer une réponse qui sera partagée à toute la classe.

4 Invitez les élèves à écrire leurs réponses sur des notes autocollantes. Ensuite, recueillez les réponses 
pour faire un diagramme d’affinité.

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.tcs.com/tcs-ion-intelligem-to-help-school-students-build-21st-century-skills
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Mention de la source:  
Les Good life Goals de Futerra Sustainability Communications Ltd et du Cadre décennal de programmation 
concernant les modes de consommation et de production durables (10YFP) font l’objet de la licence CC 
BY-ND 4.0.

GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

AIDER À METTRE FIN 
À LA PAUVRETÉ

1. Comprenez les causes de la pauvreté dans 
votre pays et à l’étranger.

2. Partagez et donnez, dans la mesure de  
vos moyens.

3. Achetez auprès d’enseignes qui rémunèrent 
équitablement les producteurs.

4. Économisez, empruntez et investissez de 
manière responsable.

5. Défendez le droit à des salaires décents  
et à des opportunités pour tous.

1GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

AIDER À METTRE FIN 
À LA PAUVRETÉ

1. Comprenez les causes de la pauvreté dans 
votre pays et à l’étranger.

2. Partagez et donnez, dans la mesure de  
vos moyens.

3. Achetez auprès d’enseignes qui rémunèrent 
équitablement les producteurs.

4. Économisez, empruntez et investissez de 
manière responsable.

5. Défendez le droit à des salaires décents  
et à des opportunités pour tous.

1

Liens au curriculum

OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DES 
NATIONS UNIES 

Actions individuelles que chaque personne, où qu’elle soit dans 
le monde, peut entreprendre pour contribuer aux Objectifs du 
Développement Durable—ODD.

Les Good Life Goals permettent à chacun et chacune de jouer un 
rôle dans la construction d’un meilleur futur: ils suggèrent des 
actions individuelles que chaque personne, partout dans le monde, 
peut entreprendre afin de contribuer aux ODD. 

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_French_short_w_icons.pdf
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_French_short_w_icons.pdf
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_French_short_w_icons.pdf
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Compétences globales 

CMEC (Conseil des ministres de l’Éducation) Description des compétences globales décrites par le projet pancanadien

Compétences globales Définition Descripteurs pour l’élève

Collaboration La collaboration met à 
contribution l’interaction entre 
les compétences cognitives (y 
compris penser et raisonner), 
interpersonnelles, et 
intrapersonnelles nécessaires 
pour prendre part des équipes 
de façon efficace et éthique. 
La multiplicité et la profondeur 
grandissantes des compétences 
s’appliquent à des situations, 
rôles, groupes, et perspectives 
variés afin de construire 
de façon collaborative des 
connaissances, une signification, 
et un contenu et d’apprendre 
des autres et avec les autres 
dans des environnements 
physiques et virtuels.

Les élèves prennent part à des équipes 
en établissant des relations positives et 
respectueuses, en développant la confiance, et en 
agissant de façon collaborative et avec intégrité.

Les élèves apprennent des autres et contribuent 
à leur apprentissage en construisant de façon 
collaborative des connaissances, des sens, et 
un contenu.

Les élèves occupent divers rôles au sein de 
l’équipe, respectent une diversité de perspectives 
et abordent les mésententes et gèrent les 
conflits de façon délicate et constructive. 

Les élèves établissent des réseaux avec une 
variété de communautés et groupes en utilisant 
un éventail de technologies de façon appropriée 
pour travailler avec les autres.

Communication La communication exige de 
recevoir et d’exprimer un 
message ayant un sens (par 
exemple, lire et écrire, voir et 
créer, entendre et parler) dans 
différents contextes et auprès 
de différents publics à des fins 
variées. Une communication 
efficace demande de plus en 
plus la compréhension des 
perspectives locales et mondiales 
et des contextes sociétaux 
et culturels, et l’adaptation 
et le changement au moyen 
d’une variété de médias de 
façon appropriée, responsable, 
sécuritaire, et en tenant compte 
l’empreinte numérique.

Les étudiants communiquent de façon efficace 
dans différents contextes à l’orale et à l’écrit, en 
français ou en anglais, au moyen d’une variété 
de médias.

Les élèves communiquent en utilisant les outils 
numériques appropriés et créent une empreinte 
numérique positive.

Les élèves posent des questions efficaces pour 
acquérir des connaissances, écoutent pour 
comprendre tous les points de vue, font part de 
leurs opinions et défendent leurs idées.

Les élèves acquièrent des connaissances 
sur une variété de langues et comprennent 
l’importance culturelle des langues.

(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Compétences globales
(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)

Compétences 
globales Définition Descripteurs pour l’élève

Citoyenneté mondiale 
et durabilité

La citoyenneté mondiale et 
la durabilité font intervenir la 
réflexion sur les divers points 
de vue du monde et diverses 
perspectives ainsi que la 
compréhension et la gestion 
des problèmes écologiques, 
sociaux et économiques qui sont 
essentielles à la vie dans un 
monde contemporain, connecté, 
interdépendant, et durable. 
Elles comprennent également 
l’acquisition des connaissances, 
de la motivation, des dispositions, 
et des compétences requises pour 
une philosophie de citoyenneté 
engagée, avec une appréciation 
de la diversité des gens et des 
perspectives, et la capacité 
d’imaginer un avenir meilleur 
et plus durable pour tous, et de 
travailler dans ce sens.

Les élèves comprennent les forces écologiques, 
économiques et sociales ainsi que leur 
interconnexion et la façon dont elles affectent 
les individus, les sociétés et les pays. 

Les élèves prennent des mesures et prennent 
des décisions responsables qui soutiennent la 
qualité de vie de tous, maintenant et à l’avenir. 

Les élèves reconnaissent la discrimination et 
promeuvent les principes d’équité, de droit de 
l’homme, et de participation démographique. 

Les élèves reconnaissent les traditions, les 
savoirs et les histoires des peuples autochtones 
et leurs contributions au Canada, apprennent de 
gens diversifiés et avec eux et développent une 
compréhension interculturelle, et comprennent 
les forces qui affectent les personnes, les 
sociétés, et les nations. 

Les élèves participent à des initiatives locales, 
pancanadiennes et mondiales pour faire une 
différence positive. 

Les élèves contribuent à la société et à la culture 
des collectivités locales, pancanadiennes, 
mondiales et virtuelles de façon sensée, 
inclusive, responsable, durable et éthique. 

Les élèves, en tant que citoyens, participent 
à des réseaux de façon sécuritaire et 
socialement responsable. 

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Compétences 
globales Définition Descripteurs pour l’élève

Pensée critique 
et résolution de 
problèmes

La pensée critique et la résolution 
de problèmes exigent d’aborder 
des questions et des problèmes 
complexes en acquérant, en 
traitant, en analysant et en 
interprétant de l’information 
pour poser des jugements et 
prendre des décisions de façon 
éclairée. La capacité de prendre 
part à des processus cognitifs 
pour comprendre et atteindre 
son plein potentiel à titre de 
citoyen constructif et réfléchi. 
L’apprentissage est approfondi 
lorsqu’il est placé en contexte 
d’expérience pertinente et 
authentique dans le monde réel. 

Les élèves résolvent des problèmes pertinents et 
complexes de la vraie vie en prenant des mesures 
concrètes pour aborder des problèmes et de 
concevoir et gérer des projets 

Les élèves prennent part à un processus de 
questionnement pour résoudre les problèmes et 
acquièrent, traitent, interprètent, résument et 
analysent de façon critique l’information pour 
prendre des décisions éclairées (c.-à-d., littératie 
critique et numérique et connaissance des données). 

Les élèves dégagent les tendances, établissent 
des liens et transfèrent ce qu’ils ont appris 
d’une situation à une autre, notamment pour les 
applications dans le monde réel.

Les élèves construisent, relient, et appliquent 
des connaissances à tous les domaines de la vie 
comme l’école, la maison, le travail, les amis, et 
la collectivité.

Les élèves analysent les fonctions et les 
interconnexions des systèmes sociaux, 
économiques, et écologiques. 

Innovation, créativité, 
et entrepreneuriat

L’innovation, la créativité, et 
l’entrepreneuriat font intervenir 
la capacité de mettre les idées en 
action afin de répondre aux besoins 
de la collectivité. La capacité 
d’améliorer des concepts, des idées, 
ou des produits pour contribuer à 
trouver solutions novatrices à des 
problèmes économiques, sociaux, 
et environnementaux complexes 
exige de faire preuve de leadership, 
prendre des risques, d’adopter un 
mode de pensée indépendante 
et non conventionnelle, et 
d’expérimenter avec de nouvelles 
stratégies, techniques ou 
perspectives au moyen de la 
recherche par le questionnement. 
Pour développer des mentalités et 
des compétences entrepreneuriales, 
il faut se concentrer sur 
l’établissement et la mise à l’échelle 
d’une idée de façon durable. 

Les élèves formulent et expriment des questions 
et des opinions perspicaces pour générer des 
idées originales. 

Les élèves apportent des solutions aux problèmes 
sociaux, économiques et environnementaux 
complexes ou pour satisfaire un besoin de la 
collectivité de diverses façons, notamment: en 
améliorant des concepts, des idées ou des produits 
dans le cadre d’un processus créatif, en prenant 
des risques au moment de penser et de créer, en 
faisant des découvertes au moyen de la recherche 
par le questionnement et en émettant des 
hypothèses et en expérimentant avec de nouvelles 
stratégies ou techniques.

Les élèves font preuve de leadership, d’esprit 
d’initiative, d’imagination, de créativité, de 
spontanéité, et d’ingéniosité dans un éventail de 
processus créatifs et motivent les autres avec un 
esprit entrepreneurial éthique.

Compétences globales
(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Compétences 
globales Définition Descripteurs pour l’élève

Apprendre à 
apprendre, 
conscience de soi, 
et apprentissage 
autonome

Apprendre à apprendre, faire 
preuve de conscience de soi 
et adopter un apprentissage 
autonome signifie: prendre 
conscience et faire preuve 
d’indépendance dans le cadre 
du processus d’apprentissage, 
notamment pour ce qui est 
de développer les dispositions 
qui appuient la motivation, la 
persévérance, la résilience, et 
l’autorégulation. La confiance en 
la capacité d’apprendre (mentalité 
de croissance) se combine avec 
les stratégies pour la planification, 
le suivi et la réflexion sur les 
expériences passées, la situation 
actuelle ainsi que les objectifs ç 
venir, les actions et les stratégies 
potentielles, et les résultats. 
L’autoréflexion et le fait de 
penser à penser (métacognition) 
favorisent l’apprentissage tout 
au long de la vie, la capacité 
d’adaptation, le bien-être, et le 
transfert de l’apprentissage dans 
un monde en constante évolution. 

Les élèves apprennent le processus 
d’apprentissage (métacognition) [par exemple, 
indépendance, établissement d’objectifs, 
motivation] et croient en leur capacité 
d’apprendre et de grandir (mentalité de croissance). 

Les élèves s’autorégulent afin de devenir 
des apprenants à vie et réfléchissent à leurs 
pensées, leurs expériences, leurs valeurs, et 
leur rétroaction critique pour améliorer leur 
apprentissage. Ils suivent aussi les progrès de 
leur propre apprentissage. 

Les élèves développent leur identité dans un 
contexte canadien (par exemple, origine et 
diversité) et considèrent leur connexion avec 
l’environnement. Ils cultivent leur intelligence 
affective pour se comprendre et comprendre les 
autres. Ils prennent en compte le passé pour 
comprendre le présent et d’aborder l’avenir.

Les élèves définissent des objectifs personnels, 
éducatifs et professionnels et persévèrent pour 
surmonter les défis à l’atteinte de ces objectifs. 
Ils s’adaptent aux changements et font preuve 
de résilience face à l’adversité. 

Les élèves gèrent divers aspects de leur vie: 
leur bien-être physique, émotionnel, spirituel, 
et mental.

Compétences globales
(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Les compagnies cellulaires au Canada

Compagnie de service 
cellulaire

Propose des contrats 
avec «téléphone gratuit» 
(Oui/Non)

Offre un forfait ou vous 
apportez votre propre 
téléphone? (Oui/Non) 
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Comparaison des forfaits cellulaires

Remplissez les sections suivantes afin de savoir s’il est moins cher d’acheter un téléphone séparément ou avec 
un forfait. Lorsque vous aurez terminé, partagez les données avec votre enseignant et vos camarades de classe 
et comparez les meilleures et les pires offres. 

Veuillez noter que les forfaits cellulaires changent fréquemment et cela vous servira comme un aperçu dans le temps. 

Notez également qu’il serait préférable que chacun choisisse le même téléphone pour comparer, car cela 
donnera un aperçu précis des valeurs réelles que nous essayons de calculer. 

Compagnie cellulaire:

Partie A  
Apportez votre propre cellulaire—forfait de données illimitées (prix mensuelle):_________________________ 

Téléphone gratuit (contrat)—Coût du forfait de données illimité (prix mensuelle):_______________________ 

Quelle est la différence entre les prix?:_____________________________ 

___________________________________   - _________________________________ = ____________
« Téléphone gratuit » Prix du contrat (prix mensuelle)    Apportez votre propre cellulaire (prix mensuelle)       Différence

Partie B  
Quel est le « téléphone gratuit » proposé dans le cadre du contrat? (Si plusieurs options, en choisir une) 

Quelle est la valeur commerciale du téléphone? (C’est-à-dire si vous l’achetez en ligne/en magasin tout neuf)
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Comparaison des forfaits cellulaires

Partie C   
Quelle est la durée du contrat, en mois, du forfait avec « téléphone gratuit »? (Par exemple, 2 ans = 24 mois)

Partie D  
Prenez la différence de la partie A et multipliez par le nombre de mois du contrat de la partie C. 

_________ x ___________________________ = ______________________________ 
Différence      Nombre de mois dans le contrat       Coût du téléphone pendant le contrat 

Partie E  
Prenez le coût du téléphone pendant la durée du contrat (partie D) et le soustraire du coût du marché du téléphone 
(partie B).

______________________________ - ___________________________ = ________________ 
Coût du téléphone pendant le contrat    Valeur marchande du téléphone        Différence de prix  

Avez-vous obtenu un numéro - ou + pour la différence de prix ci-dessus? Que signifie le - ou +?  

Pour votre fournisseur cellulaire, est-il plus sage d’acheter votre propre téléphone et de souscrire un 
abonnement séparément ou de signer un contrat et d’obtenir un « téléphone gratuit »?  

Comment pourriez-vous obtenir un forfait téléphonique avec des données illimitées à un prix inférieur?  

Comment pouvez-vous acheter un téléphone cellulaire à un prix plus bas?  
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Crochet: Commencez par une introduction inattendue pour accrocher le public (par exemple, une question, une 
blague, une histoire personnelle, une citation, un numéro de danse, etc.):  

Partagez la question à laquelle vous répondez et donnez quelques informations sur le sujet.

Partagez les détails de vos conclusions (avantages et désavantages de chaque option). Utilisez vos recherches 
pour appuyer vos arguments. Veillez à bien citer vos sources.

Indiquez les raisons pour lesquelles votre choix serait le meilleur et les autres options ne sont pas aussi bonnes.

Concluez en réaffirmant votre point de vue et en demandant de l’aide pour obtenir le forfait cellulaire désiré. 

Plan de la présentation
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Partagez vos commentaires avec les présentateurs en répondant aux quatre questions ci-dessous.  

Contenu—Le ou les orateur(s) ont-ils présenté leurs arguments et les ont-ils soutenus par des recherches? 

Parler—Le ou les orateur(s) était-il(s) facile(s) à comprendre? 

Persuasion—Avez-vous eu l’impression que le ou les orateur(s) vous ont présenté la meilleure option? 

Engagement—Vous avez trouvé la présentation intéressante et avez voulu en savoir plus? 

Rétroaction sur la présentation
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