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Financial Literacy Resource 
French As a Second Language: Core French – Grade 11 University FSF 3U 

CARTE DE CRÉDIT 
 

Connections to Financial Literacy 
 

Although none of the expectations in the French As a Second Language (FSL) curriculum explicitly 
addresses financial literacy, in each of the strands in the various courses the development of financial 
literacy can be fostered through both the learning context (e.g., a topic, a lesson, a thematic unit, or an issue 
related to financial literacy) and materials (e.g., books, websites, media). Students could address issues 
related to personal finances or economics from different points of view in a debate, panel discussion, role 
play, speech, listening, speaking, reading and/or written activities. 
 
The goal of this resource is to help students to understand the following financial literacy connections:  

 understanding how credit cards work  

 developing an awareness of the advantages and disadvantages of using a credit card 

 making informed choices  

 acquiring French vocabulary relating to credit cards and banking  
 

FSL Core French - Grade 11 University 
FSF 3U 

Curriculum Expectations Learning Goals 

Communication 
- express ideas and opinions in self-directed 

conversations and discussions 
Speaking 

- prepare an argument based on researched information 
- present a report based on the results of a questionnaire 

on a current issue 
- participate in informal debates or panel discussions on 

a topic under study 
Listening 

- ask questions and make comments to clarify and 
evaluate classmates’ presentations during class or 
small-group discussions 

- extract the main ideas and supporting details from 
media works (e.g., radio and television newscasts, 
sports reports, video clips) and discuss their 
interpretations 

 
Reading    

- read and demonstrate an understanding of a range of 
literary and informational texts 

- use specific research skills (e.g., identifying sources, 
gathering data, taking notes, outlining) as they read for 
information 

 
Writing 

- create written texts expressing their ideas and opinions 
for a variety of audiences 

- write a multi-paragraph text commenting on a situation 
or defending an opinion 

After completing the learning experiences 
below, students will know, understand 
and/or be able to: 
 

 acquire knowledge in specific areas 
such as credit card and banking 

 understand the concept of a credit card 

 know various types of credit cards 

 explain the purpose of using a credit 
card 

 plan and make decision as to whether 
or not to possess a credit card 
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Instructional Components and Context 

Readiness 

 
Pre-assess students’ prior knowledge and 
capabilities related to:  
   interest of students; 
   questions students might have 
   level of mastery 

 
Terminology  

achat (n.m.)  
crédit (n.m.) 
échéance (nf.)  
effectuer (v.) 
émetteur (n.m.),  émettrice (nf.) 
émettre (v.) 
exiger (v.) 
montant (n.m.) 
obtenir (v.) 
prêt (n.m.) 
relevé (n.m.) 
retirer (v.) 
solde (n.m.) 
taux d'intérêt (n.m.) 
utilisateur (n.m), utilisatrice (nf.) 
vérifier (v.) 

 
Expressions 

faire une demande 
peu importe 
en retard 
contracter de bail 

 

 

Materials 
 

 Word web: Credit card 

 SVAP (ce que je Sais, ce que je Veux savoir, ce que 
j’ai Appris, pour en savoir Plus) 

 Questionnaire BLM  
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Minds On                                                                                                                            
 Establishing a positive learning environment  
 Connecting to prior learning and/or experiences 
 Setting the context for learning        

Connections 
Explicitly label: 

 Assessment  for learning 

 

 Assessment as learning   

 

  Assessment of learning  
 

Explicitly identify planned 

differentiation of content, process, 

or product based on readiness, 
interest, or learning  

 

 
LA CARTE DE CRÉDIT 
 
Description 

 Word web: Brainstorm vocabulary related to "Credit card". 
 

 Chart SVAP: S (in French), V (vocabulary in English they think they'll need or 
questions); A (information they find: vocabulary words, answers to the 
questions or reflections); P (they think of resources for learning more on the 
topic, to get answers to any questions in the A section or to follow up an idea 

that interested them). 
 
Teacher prompt: : Discussion in groups and whole class:   

Qu'est-ce qu'une carte de crédit? Qu'a-t-il sur cette carte? Qui est-ce qui 
propose ces cartes? Que veux-tu savoir sur ces cartes? Où peut-on trouver 
des ressources pour nous informer? 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Diagnostic assessment 
 

 Assessment  for 
learning  
 
Differentiate Why? 

 Readiness 
 Interests 
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2. Unfamiliar word: Give the students synonyms or antonyms of the word, then put 

the  unfamiliar word in a sentence and let them guess the meaning. Ask the 
students to use the word in a sentence. (Slower students could just copy the 
sentence it was used in; average students could write an original sentence, and 
advanced students could write a  Juicy Sentence)  

   [Juicy sentence: at least 10 words long: who, what, where, why, when, how]. 
 

Teacher prompt:  Dans l'annexe 1, question # 2:  

 
      "... la compagnie qui émet la carte signale tous les paiements effectués..." 

 
  Regardez le mot "émet": est-il un nom? verbe? adjectif? adverbe? 
  Il y a le mot "qui" devant lui, c'est donc un verbe. Emettre 
  Il y a trois sens du verbe "émettre": 

a)  diffuser, mettre en circulation 
b)  formuler, exprimer une idée, énoncer 
c)  produire, projeter des ondes ou des sons, radiodiffuser 

   A ton avis, quel sens est-il le plus logique dans la phrase? 
   Le verbe "émettre" se conjugue de la même façon que le verbe "mettre" 
   Faites une phrase pour montrer le sens de ce verbe.  

   Exemple: La Banque du Canada a émis des dollars en argent, elle les a  
                  mis en circulation. 

  Trouvez un mot de la même famille d' "émettre" dans la liste des questions. 
  Pouvez-vous deviner le sens de ce mot? 
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Action!                                                                           
 Introducing new learning or extending/reinforcing prior learning  
 Providing opportunities for practice and application of learning (guided > independent) 

 

À LA BANQUE  
 
Description: Reading activity - Individual or in group  
Educated guess:  Encourage students to guess!  

  
    1. Have students look at the pictures and title, then the passage,  have them make 

an educated guess on what it about. 
       Teacher prompt:  Devinez le sujet de ce texte. De quoi s'agit-il? Quelle sorte de  
        texte ? Comment le savez-vous? De quoi attendez-vous à apprendre de ce  
        texte? 
    2. Unfamiliar word: see above 
    3. Have them think of similar-looking or -sounding words in English, there might be    
        a cognate. If that fails or has no definitive result, they should then look it up in  
        the dictionary. Then they add it to a list of looked-up words they keep in their  
        folder, and later you have them choose a certain number of those for a  
        vocabulary quiz. 
 
Reading: Teacher might ask students to answer the following questions: 
 

1. Qu'est-ce qu'une carte de crédit bancaire? 

2. Combien de sorte de carte de crédit existe-t-il? 

3. Comment fait-on la demande à une carte de crédit? Qui a le droit de 

posséder cette carte? 

4. Quels sont les avantages et les inconvénients d'une carte de crédit? 

5. Comment les banques font-ils de l'argent du service des cartes de crédit? 

6. Avez-vous besoin d'une carte de crédit? Pourquoi? 

7. Lisez la phrase suivante tirée du dialogue: 
"Plusieurs personne croient qu'ils ne payent de l'intérêt que sur la 

portion restante (solde impayé) de leur compte de carte de crédit". 

a) Est-ce que "ne ... que" est une expression de négation?  

 b) Que veut dire cette expression? Donnez un synonyme. 

c) Ecrivez une autre phrase en utilisant cette expression pour montrer     

     ta compréhension.  

     Exemple: A la télévision, je ne regarde que les comédies.  

 

8. Lisez la phrase suivante tirée du dialogue: 
"... peu importe qu'il soit de quelques jours ou bien de plusieurs 

semaines ..." 

Avez-vous remarqué le mot "soit"? De quel verbe s'agit-il? Quel temps 

de verbe est-il? Pourquoi a-t-on employé ce temps dans cette 

phrase? 

9. Que veut dire l'expression " une arme à double tranchant" ? Donnez un 

autre exemple d'article dans votre vie quotidienne qui correspond à cette 
expression. 

 

 
 

 
During reading: 
 
Differentiate Why? 

 Learning Styles 
 Anxiety levels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
After reading 

 Assessment as 
learning   
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LECTURE 

A la banque 

 

Banquière: Bonjour M. Lavoie, comment allez-vous?  
 
M. Lavoie: Très bien, merci et vous? 
 
Banquière: Ça va très bien, bienvenue à la Banque Nationale, vous êtes venu pour obtenir 
une carte de crédit, c'est bien ça? 
 
M. Lavoie: Oui, j'y suis intéressé, mais j'ai quelques questions à vous poser. 

 
Banquière: Je suis à votre service, quelles sont vos questions? 

 
M. Lavoie: Quand je fais une demande pour obtenir une carte de crédit, est-ce que la 

banque vérifie mon historique en matière de crédit? 
 
Banquière: Lorsque vous faites une demande pour avoir une carte de crédit, la banque 
vérifie vos antécédents de crédits auprès d'agences d'évaluation du crédit. Elle le fait pour 
savoir quelles sont les chances que vous remboursiez, ou non, les achats que vous avez 
faits avec cette carte de crédit. Au Canada, au moins l'une de deux agences d'évaluation de 
crédit: Equifax et TransUnion conservent votre historique de crédit. 

M. Lavoie: Vraiment..!!  si j'utilise une différentes carte de crédit qui n'est pas émus d'une 

banque, comme par exemple les cartes de Baie ou Sears, comment peuvent-ils contrôler 
cela? 

Banquière: Peu importe le type de carte de crédit que vous utilisez, la banque ou la 

compagnie qui émet la carte signale tous les paiements effectués à l’aide de votre carte aux 
agences d’évaluation du crédit. Lorsque vous utilisez votre carte de crédit ou d'autres types 
de crédit, l'information concernant vos paiements est envoyée aux agences d'évaluation du 
crédit. Cette  information est inscrite dans votre dossier de crédit. Par exemple, la 
compagnie émettrice de votre carte de crédit indiquera à l'agence d'évaluation du crédit le 
montant que vous devez et si vous effectuez vos paiements mensuels à temps ou non. 
C'est  ainsi qu'on détermine votre profil financier et dresse votre historique de crédit. 

M. Lavoie: Alors...!! Si je paie mon compte de carte de crédit en retard, que je passera-t-il? 
 
Banquière: Si vous payez votre compte de carte de crédit en retard, vous risquez d'avoir 
plus de mal à obtenir un prêt dans le futur. Un jour, vous devez faire une demande de prêt 
pour acheter une voiture, une maison, faire un voyage ou démarrer une entreprise. La 
banque étudiera votre demande de prêt basera sa décision de vous accorder le prêt ou 
non, sur la façon dont vous avez géré le crédit au passé. Par exemple, votre banque 
vérifiera votre historique et votre pointage crédit auprès des agences d’évaluation du crédit 
et pourra rejeter votre demande de prêt si vous avez l’habitude de payer vos comptes de 
carte de crédit en retard. 
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 M. Lavoie: Voyons! Parfois on oublie, ça arrive à tout le monde, nous sommes des êtres 

humains, si on paie quelques jours après l'échéance, ce n'est pas important, n'est-ce pas? 
 
Banquière: Le paiement en retard de votre compte de carte de crédit, peu importe qu'il soit 

de quelques jours ou bien de plusieurs semaines, entachera à votre historique de crédit et 
pourrait avoir des conséquences sur votre cote de crédit. Une mauvaise cote de crédit 
pourrait compliquer l'obtention d'un prêt ou d'une hypothèque, et si vous réussissez à 
obtenir un prêt, vous risquez de payer un taux d'intérêt plus élevé parce que la banque 
considèrera que vous représentez un risque important.  
 
M. Lavoie: Oh là!! là!! Aucune tolérance ici! Pourquoi donc utiliser une carte de crédit..!! Il 
vaut mieux payer nos achats cash..!! 
 
Banquière: Toutes les cartes de crédits offrent une période sans intérêts, on l'appelle "une 

période de grâce" ce dernier varie d'une carte à l'autre, Ils vont de 21 à 60 jours. Vous 
devez consulter votre contrat de carte de crédit. 
 
M. Lavoie: C'est intéressant!  Par exemple un mois le solde de mon carte de crédit était 

zéro, et le mois d'après mon relevé indique que j'ai effectué un achat de 500 dollars. Si je 
rembourse 400 dollars à l'échéance, on ne me fera pas payer de l'intérêt que sur les 100 $ 
restant, n'est-ce pas?  
 
Banquière: C'est un mythe! Plusieurs personnes croient qu'ils ne payent de l'intérêt que sur 
la portion restante (solde impayé) de leur compte de carte de crédit. Si vous ne payer pas 
en entier  le solde inscrit sur votre relevé à la date indiquée, vous n'aurez plus droit à la 
période sans intérêt pour vos nouveaux achats. De plus: 
                          ► on vous fera payer de l'intérêt sur les $ 400  que vous avez  
                               remboursés,  de la date de la transaction (ou de la date affichée) à la  
                               date à laquelle  vous avez effectué le paiement de $ 400. 
             
                         ► En outre, on vous fera payer de l'intérêt sur les $ 100 restants, de la  

                              date de la transaction (ou de la date affichée) à la date à laquelle vous  
                              aurez remboursé ce montant en entier. 
 
M. Lavoie: Très bien! Alors mon relevé de janvier, en date du 31 janvier, indique que je dois 

$ 550 à cause d'un achat effectué au mois d'octobre. Le paiement est exigé le 21 février. Si 
je paie le montant entier, $ 550 le 12 février, alors je ne devrai plus rien à la banque, n'est-
ce pas? 
 
Banquière: Dans la mesure où vous reportez un solde depuis octobre, vous devez payer 

des frais d'intérêt sur le montant ainsi reporté jusqu'au jour où vous le payez intégralement. 
Si vous effectuez le paiement le 12 février, vous devez payer les intérêts qui se seront 
accumulés du 31 janvier (date de votre relevé) au 21 février (date exigée de votre 
paiement).  Les frais d'intérêt seront inscrits sur le relevé du mois de février. 
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M. Lavoie: C'est vraiment intéressant! Si jamais quelqu'un vole ma carte de crédit, s'en sert 

et fait des achats avec ma carte. Est-ce que je dois payer tous les achats qui ont été 
effectués avec ma carte? 
 
Banquière: La plupart des institutions qui émettent des cartes de crédit protègent leurs 
utilisateurs contre des transactions non autorisées. Visa, MasterCard et American Express 
appliquent une politique de "responsabilité zéro" qui protège les détenteurs de cartes des 
transactions non autorisées. Si vous découvrez que quelqu'un a utilisé votre carte sans 
votre consentement, informez-en immédiatement la banque! Elle enquêtera et vous 
remboursera dans la plupart des cas. Signalez toute transaction non autorisée effectuée à 
l'aide de votre carte au service de police de votre municipalité ainsi qu'à PhoneBusters en 
composant le numéro sans frais 1.888.495.9501 ou envoyant un courriel à 
info@phonebusters.com 
 
M. Lavoie: Je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations intéressantes. Je vais 
réfléchir sur ma demande d'obtenir une carte de crédit. 
 
Banquière: C'est très pratique de posséder une carte de crédit, elle rend d'immenses 

services si l'on s'en sert bien, mais ayant aussi le pouvoir de ruiner vos comptes si on s'en 
sert "autrement". C'est une arme à double tranchant! 
 
M. Lavoie: Au revoir madame. 

 
Banquière: Au revoir M. Lavoie, bonne chance et à la prochaine! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Financial Literacy Resource 2011 - French As a Second Language - Created by  OMLTA/AOPLV  
Ontario Modern Language Teachers' Association  - Association ontarienne des professeurs de langues vivantes 

Core French – Grade 11 University – FSF 3U 

Consolidation  
 Providing opportunities for consolidation and reflection 
 Helping students demonstrate what they have learned 

 

LA RECHERCHE 
 
Description: Group of 2 or 3 Product: Research on credit card. 
Create a short written text about your a bank card number -  Different types of 
credit cards. Present the reason of your choice to the class. 
 

Dans un groupe de 2 ou 3 à votre choix: Faites une recherche sur les 
cartes de crédits 
 

1. D'où vient le numéro d'une carte de crédit? 
2. Comparez trois cartes de crédit: Les avantages et les inconvénients 
3. Écrivez un texte court sur votre choix de carte de crédit. 
4. Présentez votre choix à la classe. 
5. Choisissez la forme de présentation qui vous convient  (exemples: 

présentation électronique, dialogue, saynète, affiche, brochure, 
rapport, etc.). 

 
 

 
  Assessment of learning  

 
Differentiated the product 
involves varying the complexity 
of the product created by 
students to demonstrate their 
level of mastery of the lesson 
content. Product may be formal 
(like a composition, report, point 
forms) or informal (e.g., an 
interview) and should be based 
on learning styles or multiple 
intelligences. 
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Nom:______________________________                    Date: ______________________________ 

Êtes-vous bien informé sur les cartes de crédits? 
Lis les questions suivantes et choisis OUI et NON selon vos connaissances: 

 

 

Les cartes de crédits:  QUESTIONS 
 
OUI 

 
NON 

Je ne 
sais pas 

1. Lorsque vous faites une demande pour obtenir une carte de crédit, 
vous donnes la permission  à la banque ou à la compagnie émettrice 
de la carte de vérifier votre historique en matière de crédit? 

 

   

2. Peu importe le type de carte de crédit que vous utilisez, la banque ou 
la compagnie qui émet la carte signale tous les paiements effectués à 
l’aide de votre carte aux agences d’évaluation du crédit. 

 

   

3. Si vous payez votre compte de carte de crédit en retard, vous risquez 
d’avoir plus de mal à obtenir un prêt dans le futur. 

 

   

4. Si vous payez votre compte de carte de crédit quelques jours après 
l’échéance, cela n’aura pas de conséquences sur votre rapport de 
crédit. 

 

   

5. Toutes les cartes de crédit offrent la même période de grâce (aussi 
appelé période sans intérêts). 

 

   

6. Le mois dernier, le solde de votre carte de crédit était de zéro. Ce 
mois-ci, votre relevé indique que vous avez effectué un achat de 500 $. 
Si vous remboursez 400 $ à l’échéance, on ne vous fera payer de 
l’intérêt que sur les 100 $ restants. 

 

   

7. Votre relevé de janvier, en date du 31 janvier, indique que vous devez 
550 $ à cause d'un achat dont vous reportez le paiement depuis 
octobre. Le paiement est exigé le 21 février. Si vous payez 550 $ le 13 
février, vous ne devrez plus rien. 

 

   

8. Lorsque vous retirez de l'argent avec votre carte de crédit, vous 
obtenez ce qu’on appelle une « avance de fonds ». Vous n’avez pas à 
payer d’intérêt sur le montant que vous avez retiré dans la mesure où 
vous payez votre compte de carte de crédit à l’échéance indiquée sur 
votre relevé. 

 

   

9. La plupart des institutions qui émettent des cartes de crédit protègent 
leurs utilisateurs contre des transactions non autorisées. 

 

   

10. Si vous n’avez pas un bon historique de crédit… 

a) Votre banque peut exiger des taux d'intérêt plus élevés sur un      
     prêt personnel pour l'achat d'une voiture, d'une maison, et ainsi  
    de suite. 
b) Votre banque peut refuser de vous accorder un prêt 
c) Vous risquez de ne pas pouvoir contracter de bail pour un  
     appartement 
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Activité en groupe 

 
A. Statistiques des risques de crédit au Canada: Faites des recherches sur internet pour trouver 

des statistiques qui démontrent des risques de crédit au Canada. 

 
B. Les bénéfices et risques d'utiliser une carte de crédit  

Dans le tableau suivant classifiez les bénéfices et les risques potentiels  d'utiliser une carte de crédit 

 vous amener à vous endetter au-delà de vos moyens. 

 vous aider à établir des antécédents en matière de crédit et bâtir une cote de crédit. 

 être plus pratique que de porter de l'argent sur soi. 

 affecter votre cote de crédit si vos paiements mensuels sont en retard. 

 vous prêter de l'argent gratuitement si vous payez toujours votre solde intégral par la date 

d'échéance. 

 voir des conditions qui sont difficiles à comprendre 

 vous offrir des incitatifs, tels que des points de récompense que vous pouvez appliquer à 

l'achat de certains produits ou services. 

 vous offrir un mode de paiement pratique pour effectuer des achats par téléphone ou sur 

Internet.  

 coûter beaucoup plus cher que d'autres formes de crédit comme les marges de crédit ou les 

prêts personnels.  

Bénéfices 

une carte de crédit peut : 

Risques potentiels 

Par contre, les cartes de crédit peuvent:  
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Réponses:                                                                                                                                                                                                                                                                   

Bénéfices 

une carte de crédit peut : 

Risques potentiels 

Par contre, les cartes de crédit peuvent:  

 Une carte de crédit peut :  Vous aider à 
établir des antécédents en matières de 
crédit de bâtir une cote de crédit; 

 être plus pratique que de porter de 
l'argent sur soi; 

 vous prêter de l'argent gratuitement si 
vous payez toujours votre solde 
intégral par la date d'échéance;  

 vous offrir des incitatifs, tels que des 
points de récompense que vous 
pouvez appliquer à l'achat de certains 
produits ou services; et  

 vous offrir un mode de paiement 
pratique pour effectuer des achats par 

téléphone ou sur Internet.  

 

 vous amener à vous endetter au-delà 
de vos moyens; 

 vous amener à vous endetter au-delà 
de vos moyens;  
 

 affecter votre cote de crédit si vous 
paiements mensuels sont en retard;  
 

 voir des conditions qui sont difficiles à 
comprendre; et  
 

 coûter beaucoup plus cher que 
d'autres formes de crédit comme les 
marges de crédit ou les prêts 
personnels. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


