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Évaluation du rendement: Tâche de l’élève 
 

L'achat d’un Véhicule 
 

Tu as décidé que tu aimerais avoir un nouveau véhicule lorsque tu auras obtenu ton diplôme 
d'études secondaires. 
 

Pour cette tâche, tu devras comparer le cout d’être propriétaire d'un véhicule par rapport au cout 
de location, puis présenter tes résultats. 
 

 

La plupart des sites Web de constructeurs de véhicules 
offrent un lien « configuration et prix ». Utilise ce lien 
pour « construire » le véhicule que tu souhaiterais avoir. 
Détermine le prix d’achat du véhicule et le versement 
mensuel pour la location ou le financement du véhicule. 
Calcule le montant total du prêt, incluant tous les 
versements et les intérêts. Calcule le montant total de la 
location, en supposant que tu achèteras le véhicule à la 
fin de la période de location. Réfléchis à l'option que tu 
vas choisir et explique ce choix. Tu devras déterminer la 
durée de la location et du prêt (choisis la même durée 
pour les deux), le taux d'intérêt et un montant 
raisonnable pour le versement initial. 
 

Pour cette tâche, tu devras : 
 

Configurer le modèle et en déterminer le prix 
Consulte le site Web d'un constructeur de véhicules et configure le véhicule de ton choix. 
Indique clairement la marque, le modèle, les options et le prix d'achat. 
 

Établir le cout du prêt 
Détermine le versement mensuel si le véhicule est financé. Inclus un montant raisonnable pour 
le versement initial. Indique le taux d'intérêt, la durée et tout autre frais du prêt. Détermine le 
montant total que le véhicule couterait pour la durée du prêt. 
 

Établir le cout de la location 
En utilisant le même versement initial et la même durée, détermine le versement mensuel si le 
véhicule est loué. Indique le taux d'intérêt, la durée de la location, la valeur résiduelle du 
véhicule et tout autre frais de location. Détermine le montant total que le véhicule couterait 
pour la durée de la location, en supposant que tu achèteras le véhicule à la fin de la période de 
location. 
 

Faire un choix 
Choisis entre la location et le prêt. Explique pourquoi ce choix t'apparait le plus logique. 
Explique pourquoi ton choix correspond à ta situation financière prévue. 
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Grille d’évaluation: L'achat d’un véhicule 
 
Nom _____________________________________ Date _____________________ 
 

Critères Description du critère Oui Pas 
encore 

Commentaires de l’enseignant 

Déterminer le cout du 
prêt d'un véhicule 

(Nombre - 2) 
 

[C, L, R, RP, T] 

L'élève a correctement multiplié 
le nombre de versements 
mensuels pour déterminer le 
cout total du véhicule pour la 
durée du prêt. 

   

Déterminer le cout de 
location d'un véhicule 

(Nombre - 2) 
 

[C, L, R, RP, T] 

L'élève a correctement multiplié 
le nombre de versements 
mensuels et a ajouté la valeur 
résiduelle afin de déterminer le 
cout total de location du 
véhicule. 

   

 
 
          

                  Niveau 

 

  Critères 

 

Excellent 

 

 

Compétent 

 

Adéquat 

 

Limité* 

 

Insuffisant/ 

Pas de travail* 

Justifier et 
expliquer le choix 

entre la location ou 
le financement en 

fonction de 
facteurs 

personnels 
 (Nombre - 2) 

 
[C, L, R, RP, T] 

Donne une 
justification 
convaincante de 
son choix. 

Donne une explication 
efficace de son choix. 

Donne une explication 
prévisible de son 
choix. 

Donne une 
explication 
inefficace de 
son choix. 

Aucune note 
n’est attribuée 
parce qu’il n’y 
a pas de 
preuves 
suffisantes 
dans le travail 
de l’élève selon 
les critères de 
la tâche 
demandée. 
 

 

* Lorsque le travail est jugé limité ou insuffisant, l’enseignant prend des décisions au sujet de l’intervention requise pour aider l’élève 
à s’améliorer. 


