FICHE D’EVALUATION SOMMATIVE
Professeur : Mr BECHERIE
Nom-prénom :…………………………
Date : ………………
Classe : 2nde Bac Pro
Matière : Prévention-Santé-Environnement
Objectifs : Mobiliser des connaissances relatives à la gestion d’un budget pour proposer
des solutions à une situation budgétaire posant problème.
Conditions de réalisation : Travail individuel – 15 minutes
Note :
/10
On demande

Ce sera réussi si…

En utilisant les données du document 1 (verso de
cette feuille) et en mobilisant vos connaissances :
1- Titrer chaque colonne du document 1 en
utilisant les termes suivants : revenus, dépenses Pas d’erreur et

courantes, dépenses fixes, dépenses
exceptionnelles (ou d’équipement).

CONTROLE
Barème
Oui En
Non
partie

/2

sans faute
d’orthographe

2-Nommer les 3 grandes catégories (types) de
revenus et souligner celles auxquelles
appartiennent les revenus de cette famille.
 ……………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………

Les 3 catégories
sont sues (1.5
pts) et les sources
de revenus de
cette famille sont
identifiées (0.5 pt
par source).

/2.5

3- Calculer le budget annuel de cette famille
présenté dans le document 1 ; détailler le calcul.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
En déduire l’état de ce budget (le problème posé
par cette situation budgétaire)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4- Souligner, sur le document 1, deux postes de
dépenses qui risquent d’augmenter ces prochains
mois si on tient compte de l’augmentation du coût
de certaines charges ces dernières années

Le résultat est
juste (0.5 pt), le
calcul détaillé
(1 pt)
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5- Proposer 2 solutions pour équilibrer le budget
de cette famille en détaillant chacune des
solutions (poste visé, montant espéré).
 ………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
 ……………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………

La réponse est
juste (0.5 pt) et
exprimée par une
phrase (0.5 pt)
Deux postes dont
le coût risque
d’augmenter ces
prochaines années
sont soulignés.
Les solutions
proposées
permettent bien
de remédier au
problème posé
sans pour autant
privé cette famille
de tous ses
loisirs.
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/2

Document 1 : Le budget prévisionnel annuel d’une famille de 2 enfants.

………………………
………………………
Loyers
5500
Facture d’eau 500
EDF-GDF
Assurances
Téléphone
Taxe
d’habitation

1000

………………………
………………………

…………………………
…………………………

………………………
………………………

Equipement/
maison

Alimentation

4400

Salaires

Hygiène/santé

900

Transports
(essence dans la
voiture)

600

1800

Equipement/
vêtements

1200

Vacances

500

Loisirs

700

200

200

7900 €

4200 €

Allocations 1500
familiales
Aide pour
le
logement
(APL)

500

5900 €

13500

1500

16500 €

