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Exercices sur les crédits : 
Exercice 1. 
Tu travailles comme étudiant(e) tous les we (4h le samedi et 4 le dimanche).  Ce 
boulot te permet de recevoir 400€/mois. En été, tu as l’habitude de travailler 
durant quatre semaines (à raison de 8h/jour), ce qui te permet d’obtenir 1500€.  
Chaque mois, tu reçois également 50€ comme argent de poche. 
 
Établis le budget annuel pour l’achat d’une voiture.  Rends-toi sur le site de la 
marque automobile que tu désires et simule un achat avec les options dont tu as 
besoin. 
Réalise une liste des frais fixes et une liste de frais variables concernant l’achat 
de cette voiture. 
Achat 

 

 

 

 

Frais annuellement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcule tes recettes 
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Est-ce que cet achat est réalisable ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………: 
Exercice 2. 
 
Organisation d’un voyage rhétos 

 
Liste les dépenses et les recettes pour l’organisation d’un voyage rhétos. Aide-toi 
d’internet et/ou rends-toi dans une agence de voyage. 

 

Prix du voyage (frais fixes) 
 
 
 
 
 

 

Frais variables  
 
 
 
 
 

 

Estime les recettes 
 
 
 
 
 

 

 

Le voyage est-il réalisable ? 
 
 ......................................................................................................................................................  

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

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

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

 ......................................................................................................................................................  
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 Exercice 3 ; Reprends l’énoncé de l’exercice 1 
Cherche 4 offres de crédit pour l’achat de cette voiture en utilisant internet ou 
des magazines. Compare-les. 

Quel est le montant de ton emprunt ? ……………………………….. 

Nom de 
l’organisme 

TAEG Mensualités Nombre de 
mensualités 

Coût du crédit 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

Une fois que tu auras trouvé la meilleure offre, reprends ton budget « voiture » 
(exercice 1) et modifie-le afin d’obtenir la nouvelle situation. 

Achat :…………………………… 

……………………………………….. 

……………………………………… 

……………………………………. 

 

Total 

…………………………………………. 

………………………………………. 

 

Mensualités  

………………………………………… 

………………………………………… 

 
 

Frais :  

…………………………………………… 
……………………………………………
………………………………………….. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
………………………………………… 
…………………………………………. 

Annuellement  

……………………………………………
…………………………………………… 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
…………………………………………… 

Mensuellement 

 
………………………………………….. 
…………………………………………. 
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En comparant avec tes recettes, penses-tu que la dépense est raisonnable ? 

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

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

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

 
Exercice 4 je compare des offres de crédits pour l’achat d’un 
appartement 

Tu viens de tomber sur une superbe annonce d’un appartement en vente à Liège.  
C’est un logement qui a plus de 5 ans.  Il coûte 110000€.  Tu as 18000€ d’économie.  
Les frais d’enregistrement s’élèvent à 12,50% auxquels il faut encore ajouter les 
frais bancaires et les honoraires du notaire, le tout peut avoisiner les 19%.  Il 
n’est pas conseillé d’emprunter ces frais car ça risque de faire augmenter le taux 
et donc le crédit. Cependant, parfois, on n’a pas le choix.  En ayant des économies 
(ici, 18000€) qui couvrent ces frais annexes, il est possible de faire descendre le 
taux.  Amuse-toi, fais des simulations pour t’en rendre compte. 

 

1. Sur base de cet énoncé, compare diverses offres de crédit.  Imagine un 
taux fixe (et non variable).  
 

A quel type de crédit vas-tu faire appel ? ………………………………… 
 
Quel est le montant de ton emprunt ? ……………………………….. 
 

Nom de 
l’organisme 

Taux Mensualités Durée Nombre de 
mensualités 

Coût du 
crédit 
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2. Selon toi, pourquoi le taux n’est pas élevé dans le cas d’un tel achat ?  

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

3. Pourquoi le taux augmente-t-il si tu décides d’emprunter les frais 
(d’enregistrement, honoraires du notaire et frais bancaires) ? 

 

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

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

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

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

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

 

4. Imprime le tableau d’amortissement du crédit choisi. 
Que remarques-tu ?  Assure-toi de bien comprendre tous les termes. 

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

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

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

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

 ......................................................................................................................................................  
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Exercice sur le financement de crédits 
 
En vous basant sur les trois propositions ci-dessous calculez le cout du crédit pour chacune 
d’entre elles. 
 

 

Le montant du financement est de 16 350€ 

Offre 1:  

Financez votre cuisine au taux avantageux de 2,85 % TAEG!  

Soit un acompte de 2 000€ et 60 mensualités de 256.66€  

Offre 2 : proposée par la banque Beobank 

Madame, Monsieur,  

Votre projet d'installation d'une cuisine équipée dans votre habitation a retenu notre 
meilleure attention.  

Nous vous proposons la solution la plus avantageuse: notre crédit logement avec 
remboursement sur 5 ans. Sur cette base, le taux est de 2,85 %, soit un remboursement de 
€ 292.43 par mois.  

Vous le savez sans doute, tout emprunt hypothécaire est assorti d'un acte hypothécaire à 
faire signer devant notaire. Pour un tel montant, le coût de cet acte sera d'environ € 1.500 

Votre directeur de banque Georges 
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Offre 3: proposée par la banque ING  

 

Montant emprunte ́: € 16 350€ durée: 60 mois TAEG: 10,00% Votre mensualité ́: € 343.93  
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 Offre 1 Offre 2 Offre 3 
Type de crédit 

 

 

…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
……………………. 

…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
……………………. 

…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
……………………. 

Coût de la cuisine si je 
l’achète au comptant 

 

…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
……………………. 

…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
……………………… 

 

…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
……………………. 

 
Si je décide d’opter pour 
un crédit 

   

Combien dois-je payer 
immédiatement ? 

…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
……………………. 

…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
……………………. 

…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
……………………. 

Quel est le montant que 
j’emprunte ? 

……………………. ……………………. ……………………. 

Quel est le TAEG ? ……………………. …………………… …………………….. 

Quelle est la durée du 
prêt ? 

…………………….. ……………………. ……………………. 

Quelle est la mensualité ? 
que dois-je rembourser 
par mois ? 

…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
……………………. 

…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
……………………. 

…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
……………………. 

Au total combien dois-je 
rembourser ? 

…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
……………………. 

…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
……………………. 

…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
……………………. 

Quel est le cout du 
crédit ? 

…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
……………………. 

 

…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
……………………. 

…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
……………………. 

Remarques : quelle est l’offre la plus avantageuse ? 

 


