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Paysan nigérien

Paysan nigérien

Aujourd’hui, tu travailles à la récolte du millet et du sorgho.

Tu dois maintenant copier la forme du sorgho, la découper et la
colorier.

On te fera peut-être une proposition, ce sera à toi de décider…

Le déjeuner traditionnel nigérien s'appelle fira ; il s'agit d'un gruau de millet cuit dans du lait, puis épicé.  

Tu dois conserver la moitié de ta récolte pour nourrir tes parents ainsi que tes six frères et sœurs.  

Tu peux vendre le reste au marché. Tu dois négocier les prix du sorgho et du millet avec les acheteurs.
Rappelle-toi que tes prix doivent être bas, car beaucoup d'Africains vivent avec moins de 1 $ par jour.

Aujourd’hui, tu travailles à la récolte du millet et du sorgho.

Tu dois copier la forme d'un contenant de 1 kg de millet sur une
feuille blanche, la découper, puis y inscrire « 1 kg de millet ».  

Tu dois en produire le plus possible sans toutefois affecter la qualité
des denrées.
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Important  producteur  
d’arachides sénégalais

Tu dois lire les formulaires de commande reçus et t'assurer que tu as suffisamment d'employés pour y répondre.  

Si tu manques de main-d'œuvre, tu peux engager le paysan nigérien en lui faisant valoir qu'il gagnera plus d'argent
(3,55 $/jour) en travaillant pour toi qu'en récoltant son sorgho.

Tu dois aussi acheter toute la quantité de cacao que l'on t'a commandé aux paysans de la Côte d'Ivoire au prix de
0,40 $ le kilogramme. 

Envoie ton employé livrer les commandes de cacao et d'arachides. Mais d'abord, calcule avec lui, en fonction du
prix des arachides et du cacao en bourse, les montants des paiements. (Les prix des denrées alimentaires à la
bourse sont inscrits au tableau.) 

Une fois la journée de travail terminée, tu devras payer chaque employé 3,55 $. S'ils sont efficaces, tu peux leur
donner une prime de 1 $ ; par contre, s'ils ne sont pas efficaces, il te faudra soustraire 1 $.

Votre alimentation diffère quelque peu de celle des Sénégalais d'origine. D'abord, plutôt que de manger par
terre dans un grand plat commun et avec la main droite, vous avez adopté les coutumes françaises, c'est-à-
dire manger à table dans de la vaisselle et avec des ustensiles. Par ailleurs, au déjeuner, vous prenez un bol
de café au lait ou de chocolat avec du pain français.  

Peux-tu trouver du pain français sur ton continent ? Sinon, pense à en importer du boulanger français.
Prends un formulaire de commande, remplis-le en te référant au modèle au verso et mets-le à la poste.

Si la faim te taraude trop, essaie de trouver du riz, menu typique des habitants de Saint-Louis.

De jeunes Sénégalais travaillent sur vos terres à la récolte d'arachides.  

Tu dois les superviser, c'est-à-dire t'assurer qu'ils travaillent bien et efficacement. Ils
devraient produire au moins 20 kg d'arachides par minute. 

Si tu ne l'as pas déjà fait, découpe l'argent sur la feuille que l'on t'a remise.

(suite  au  verso)
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Formulaire de commande

Commandé à : boulanger (France) Livré à : producteur d'arachides (Sénégal)

Produit Quantité commandée Prix unitaire Total

Pain français 10 2 $ 20 $
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Travailleur  agricole sénégalais

Vous venez de recevoir une grosse commande d'arachides ; tu dois poursuivre la production.

Lorsque ton employeur te le demandera, tu devras livrer les commandes d'arachides et de cacao. Avant de
partir, calcule avec lui, en fonction du prix des arachides et du cacao en bourse, les montants des
paiements. (Les prix des denrées alimentaires à la bourse sont inscrits au tableau.)

À ton retour, remets l'argent des paiements à ton employeur.

N'oublie pas de te faire payer ta dure journée de travail.

Le cheb-ou-jen constitue le menu typique des gens de la côte ; il est composé de riz et de poisson. Mais
tu es originaire de la campagne et dans les terres, on mange principalement du millet, du sorgho et
du manioc assaisonné d'épices avec une sauce à base de tomates et d'arachides. 

Tu dois acheter 2 kg de millet et du sorgho d'un paysan. Il te faudra négocier, car avec ton salaire
de 3,55 $, tu dois ramener assez de nourriture pour le déjeuner de tes deux jeunes frères, ta mère
et toi-même.

Tu travailles à la récolte des arachides. 

Tu dois copier la forme d'un sac de 10 kg d'arachides sur une feuille blanche, la
découper, puis y inscrire « 10 kg d'arachides ». Tu peux plier ta feuille une fois
afin de découper deux sacs d'arachides en même temps.  

L'aîné du propriétaire te supervise. Tu dois travailler vite et bien, pour
recevoir ton salaire de 3,55 $.
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Paysan ivoirien

La fille ou le fils aîné de l'exportateur sénégalais viendra t'acheter ta récolte de cacao au prix
de 0,40 $ le kilogramme. Donc, continue de produire du cacao.

Le menu typique des paysans est composé de riz, de manioc et de patates douces nappés d'une
sauce aux arachides, aux tomates et au piment fort. 

Tu dois conserver la moitié de ta récolte de riz pour nourrir ta famille.

Tu peux vendre le reste en négociant les prix avec les acheteurs. Mais rappelle-toi qu'une
majorité d'Africains vivent avec moins de 1 $ par jour.

Ce matin, tu travailles aux récoltes de riz et de cacao.  

Tu dois copier la forme d'un sac de 1 kg de riz, la
découper, puis y inscrire « 1 kg de riz ».

Tu dois faire de même avec le cacao en
inscrivant « 10 kg de cacao » sur le sac de
10 kg, puis tu dois colorier chaque sac de
fèves de cacao en brun.  
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Producteur  de  bananes
costaricain

Au Costa Rica, comme dans la plupart des pays d'Amérique latine, on mange des tortillas, et ce, peu importe
la classe sociale. Les tortillas pourraient être décrites comme un genre de crêpe mince faite de farine de maïs.
Au déjeuner, vous mangez donc des tortillas avec des fèves noires, du fromage frais et, parfois, des œufs. 

Tu dois acheter 1 kg de maïs pour préparer les tortillas.

De jeunes Costaricains travaillent sur vos terres à la récolte de bananes.

Tu dois les superviser, c'est-à-dire t'assurer qu'ils travaillent bien et efficacement. Ils devraient produire
environ quatre bananes par minute. 

Si tu ne l'as pas déjà fait, découpe l'argent sur la feuille que l'on t'a remise.

Tu dois lire les formulaires de commande reçus et t'assurer que tu as suffisamment d'employés pour les
remplir. Rappelle-toi que chaque banane pèse 0,5 kg (poids fictif).  

Si tu manques de main-d'œuvre, tu peux engager le paysan péruvien en lui faisant 
valoir qu'il gagnera plus d'argent (4,50 $/jour) en travaillant pour toi qu'en récoltant son maïs.

Envoie ton employé livrer les commandes. Mais d'abord, calcule avec lui, en fonction du prix des
bananes en bourse, les montants des paiements. (Les prix des denrées alimentaires à la bourse sont
inscrits au tableau.) 

Une fois la journée de travail terminée, tu devras payer chaque employé 4,50 $ CA (112 $ par mois / 
25 jours = 4,48 $). S'ils sont efficaces, tu peux leur donner une prime de 1 $ ; par contre, s'ils ne sont pas
efficaces, il te faudra soustraire 1 $.
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Travailleur  agricole  au
Costa  Rica

Vous venez de recevoir une grosse commande de bananes ; tu dois poursuivre la production.

Lorsque ton employeur te le demandera, tu devras livrer les commandes de bananes. Avant de partir,
calcule avec lui, en fonction du prix des bananes en bourse, les montants des paiements. (Les prix des
denrées alimentaires à la bourse sont inscrits au tableau.)

À ton retour, remets l'argent des paiements à ton employeur.

N'oublie pas de te faire payer ta dure journée de travail.

Au Costa Rica, comme dans la plupart des pays d'Amérique latine, on mange des tortillas à tous les repas. Les
tortillas pourraient être décrites comme un genre de crêpe mince faite de farine de maïs. Au déjeuner, vous
mangez des tortillas avec des fèves noires et parfois du fromage frais ou des œufs.

Tu dois acheter 3 kg de maïs. Il te faudra négocier, car avec ton salaire de 4,50 $, tu dois ramener assez
de nourriture pour le déjeuner de toute ta famille.

Tu travailles à la récolte des bananes.

Tu dois copier la forme de la banane sur une feuille blanche, la
découper, puis la colorier en vert (les bananes étant cueillies
avant leur mûrissement). Tu peux plier ta feuille une fois afin de
découper deux bananes en même temps.

Le fils ou la fille du propriétaire te supervise. Tu dois travailler
vite et bien, pour recevoir ton salaire de 4,50 $.
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Paysan péruvien

La récolte n'est pas terminée, mais tu avances à bon train. Continue !

On te fera peut-être une proposition, ce sera à toi de décider…

Vous mangez principalement les produits de votre culture : des pommes de terre, du maïs et des piments.

Tu dois conserver le quart de ta récolte de maïs pour votre déjeuner familial.

Tu peux vendre le reste de ta récolte en négociant le prix du maïs avec les acheteurs. Rappelle-toi que
la majorité des Latino-Américains sont plutôt pauvres, donc ton prix doit être raisonnable.

Ce matin, tu travailles à la récolte de maïs avec ton machete (ta machette).

Tu dois copier la forme de l'épi de maïs sur une feuille blanche, la découper, puis colorier l'épi en jaune.
Rappelle-toi que chaque épi équivaut à 0,5 kg (poids fictif). 

Puisque vous possédez un âne, vous produisez davantage avec un peu moins 
d'efforts.  Tu peux plier la feuille en deux afin de découper deux épis à la fois
pour accélérer le processus.
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Travailleur  dans  une  maquila
du Guatemala  

La journée n'est pas terminée. Même si tu es fatigué et que tu trouves ton travail lancinant, tu dois
continuer.  

À la fin de la deuxième période de jeu, présente-toi avec tes chemises au comptoir de paiement. Si
tu travailles bien, tu recevras ton salaire de 0,70 $ l'heure, soit 9,80 $ pour ta journée de 14 heures.

La tortilla est au Guatemala ce que la baguette est à la France ! Chaque repas, vous mangez des tortillas
qui sont de minces crêpes de maïs cuites sur une grande assiette de terre cuite mise sur le feu. De plus, au
déjeuner, vous buvez souvent une bouillie de maïs appelée atole.

Tu dois acheter 3 kg de maïs pour préparer l'atole de tous les membres de ta famille.

Tu travailles à l'usine de confection de chemises.

Tu dois copier la forme d'une chemise sur une
feuille blanche, puis dessiner les boutons au
crayon. Tu dois en fabriquer le plus possible !
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Mexicain travailleur  saisonnier
au  Québec

Tu dois continuer la cueillette de petits fruits ; c'est long, mais tu n'as plus le choix, car tu ne peux pas
retourner au Mexique.

La cuisine québécoise fait contraste avec la cuisine mexicaine. Chez toi, au déjeuner, tu manges  des tamales,
qui sont faits de farine de maïs bouillie, puis emballée dans une feuille de bananier ou de maïs. Mais tu es
maintenant au Québec ; tu devras manger ce que ton employeur te donnera, soit des tranches de pain rôties
tartinées au beurre d'arachide commercial et à la confiture ultra-sucrée.

Tu dois te rendre en Amérique du Nord.

Une fois rendu, tu travailles à la récolte des petits fruits.

Le fils ou la fille de l'agriculteur pour qui tu travailles te supervise.

Tu dois copier la forme des casseaux de petits fruits sur une feuille
blanche, la découper, puis colorier les fruits (rouge pour les fraises,
bleu pour les bleuets et mauve pour les framboises). Tu peux plier la
feuille en deux afin d'en découper deux à la fois. C'est ta première
journée de travail, alors tu dois démontrer que tu es motivé. Il te faut
donc travailler vite et bien.
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Producteur  de  sucre  équitable
brésilien

Tu dois lire le formulaire de commande reçu et poursuivre ta production de sucre pour être à même de
remplir la commande.

Tu dois livrer la commande et percevoir le montant qui t'est dû. Rappelle-toi que le sucre équitable se vend
plus cher que le prix du sucre en bourse. Le prix du sucre équitable est fixé à 0,56 $ le kg.

Pour déjeuner, vous mangez des fruits et du pain beurré. À Pedra Vermelha, vos cultures vivrières vous
fournissent toutes les denrées nécessaires pour vous nourrir. Tu n'as donc rien besoin d'acheter.

10
Ce matin, tu travailles dans la sucrerie communautaire à la transformation de la canne à sucre
en sucre.

Tu dois copier la forme d'un sac de sucre de 1 kg sur une feuille blanche,
la découper et y inscrire « 1 kg de sucre ». Tu dois produire le plus de sacs
possible.
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IImmppoorrttaanntt  pprroodduucctteeuurr  iinnddiieenn
ddee  fflleeuurrss  ccoouuppééeess  eett  
ddee  nnoouurrrriittuurree  ppoouurr  cchhiieennss

Tu dois lire les formulaires de commande reçus et t'assurer que tu as suffisamment d'employés pour les
remplir. 

Si tu manques de main-d'œuvre, tu peux engager les paysans indiens et chinois en leur faisant valoir qu'ils 
gagneront plus d'argent (1,70 $/jour) en travaillant pour toi qu'en récoltant leur riz et en fabriquant leur tofu.

Envoie ton employé livrer les commandes de roses et de nourriture pour chiens. Mais d'abord, calcule avec
lui les montants des paiements : les roses se vendent 1 $ l'unité et les sacs de nourriture pour chiens, 
2,50 $ chacun. 

À la fin de la journée, si les employés ont bien travaillé, tu devras les payer 1,70 $ chacun.

Pour déjeuner, vous mangez du gruau de riz avec du tofu grillé.

Tu dois acheter 1 kg de riz et un bloc de tofu pour nourrir ta famille.

Aujourd'hui, il y a beaucoup d'action sur votre propriété. D'abord, c'est la récolte de roses, et tu dois superviser
le travail des jeunes Indiens qui coupent les fleurs. De plus, certains travailleurs agricoles ne se sont pas
présentés, alors tu dois travailler à l'emballage de la nourriture pour chiens.

Tu dois copier la forme d'un sac de nourriture pour animaux sur une feuille blanche, la découper, puis y
inscrire « Nourriture pour chiens ». Tu peux plier ta feuille en deux afin d'en découper deux à la fois. Tu dois
en faire le plus possible.

En même temps, tu dois superviser le travail des jeunes coupeurs de fleurs, c'est-à-dire t'assurer qu'ils 
travaillent bien et efficacement. Ils devraient produire au moins deux roses par minute.

Si tu ne l'as pas déjà fait, découpe l'argent sur la feuille que l'on t'a remise.

(suite  au  verso)
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Travailleur  agricole indien

Vous venez de recevoir une grosse commande de roses ; tu dois poursuivre la production.

Lorsque ton employeur te le demandera, tu devras livrer les commandes de roses et de nourriture
pour chiens. Avant de partir, calcule avec lui les montants des paiements. 

À ton retour, remets l'argent des paiements à ton employeur.

N'oublie pas de te faire payer ta dure journée de travail.

Pour déjeuner, vous mangez du gruau de riz.

Avec ton salaire, tu dois acheter 1 kg de riz pour nourrir ta famille.

Aujourd'hui, tu travailles à la récolte des roses dans les champs de fleurs.

Tu dois copier la forme d'une rose sur une feuille blanche, la découper, puis la colorier. Tu dois couper le
plus de roses possible, parce que le fils ou la fille du propriétaire te supervise. 

Si tu travailles bien, tu recevras ton salaire quotidien de 1,70 $.
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Paysan indien

La récolte n'est pas terminée, mais tu avances à bon train. Continue !

On te fera peut-être une proposition, ce sera à toi de décider…

Pour déjeuner, vous mangez du gruau de riz.

Tu dois conserver 2 kg de riz pour nourrir ta famille.

Tu peux vendre le reste. Regarde le prix du riz en bourse pour te donner un ordre de grandeur du prix que
tu peux demander. (Les prix des denrées alimentaires à la bourse sont inscrits au tableau.) Tu devras sûrement
négocier.

Aujourd'hui, tu travailles à la récolte du riz.

Tu dois copier la forme des sacs de 1 kg de riz sur une feuille blanche, la
découper, puis y inscrire « 1 kg de riz ». Tu dois en faire le plus 
possible.  

Action3
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Important  producteur  de  riz
chinois

Tu dois lire les formulaires de commande reçus et t'assurer de pouvoir les remplir.

Si tu n'arrives pas à produire suffisamment pour remplir tes commandes, tu peux acheter la récolte de riz
du paysan indien à un prix inférieur au prix en bourse. (Les prix des denrées alimentaires à la bourse sont
inscrits au tableau.) Négocie bien, car plus tu achèteras sa récolte à bas prix, plus tu feras de profits.

Tu peux aussi engager le paysan chinois producteur de tofu en lui offrant quelques dollars.

Tu dois livrer les commandes et percevoir les paiements. Avant de partir, calcule les montants des
paiements en fonction du prix du riz en bourse.

Au déjeuner, on mange le riz qui reste de la veille ou on broie du riz pour en faire un gruau avec lequel on
mangera des légumes marinés ou des morceaux de tofu salé.

Tu dois donc conserver un sac de riz de 1 kg pour nourrir ta famille.

Tu peux vendre le reste en négociant le prix du riz avec les acheteurs. Rappelle-toi qu'étant propriétaire de
grandes rizicultures, vous produisez en grosse quantité, ce qui te permet de vendre tes sacs de riz moins
cher que les petits producteurs.

Tu dois acheter un bloc de tofu.

Aujourd'hui, les travailleurs agricoles sur votre terre font la récolte du riz.

Tu dois copier la forme des sacs de 1 kg de riz sur une feuille blanche, la
découper, puis y inscrire « 1 kg de  riz ». Puisque vous avez beaucoup 
d'employés, tu peux plier ta feuille en quatre afin de découper quatre sacs
à la fois. 

Si tu ne l'as pas déjà fait, découpe l'argent sur la feuille que l'on t'a remise.



Action1
15

15

Paysan chinois

Action2

Action3 15

Paysan chinois

Paysan chinois

La fabrication du tofu  n'est pas terminée, mais tu avances à bon train. Continue !

On te fera peut-être des propositions, ce sera à toi de décider…

Pour déjeuner, vous mangez du tofu salé avec un bol de riz.

Tu dois conserver un bloc de tofu pour nourrir ta famille.

Tu peux vendre le reste de ta production. Tu dois négocier le prix du tofu avec les acheteurs

Tu dois aussi acheter 1 kg de riz.

Aujourd'hui, tu fais bouillir les fèves de soya que ta famille et toi avez récoltées hier pour en faire
du Tofu.

Tu dois copier la forme d'un bloc de tofu sur une feuille blanche, la découper, puis y inscrire
« tofu ». Tu dois en faire le plus possible.
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Travailleur dans  un  
atelier  de  misère  en  Chine

Travailleur dans  un  
atelier  de  misère  en  Chine

La journée n'est pas terminée. Même si tu es fatigué et que tu trouves ton travail pénible, tu dois continuer.  

À la fin de la deuxième période de jeu, présente-toi avec tes jouets électroniques au comptoir de paiement. 
Si tu travailles bien, tu recevras ton salaire de 0,45 $ l'heure, soit 6,30 $ pour ta journée de 14 heures.

Au déjeuner, vous broyez du riz pour en faire un gruau que vous mangez avec du tofu salé.

Tu dois acheter 1 kg de riz et un bloc de tofu pour nourrir ta famille.

Tu travailles à l'usine de confection de jouets électroniques.

Tu dois copier la forme du jouet sur une feuille blanche, puis tracer un fil rouge connecté à un fil jaune. 
Tu dois fabriquer le plus possible de jouets et connecter leurs fils.
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Producteur  de  sucre  philippin

Tu dois lire les formulaires de commande reçus et poursuivre ta production de sucre pour être à-même de
remplir les commandes. Si tu as des commandes importantes (par exemple 1 000 kg de sucre), tu peux
emballer des sacs de 100 kg. N'oublie pas d'inscrire « 100 kg de sucre » dessus.

Tu dois livrer les commandes et percevoir les montants qui te sont dus. Avant de partir, calcule les montants
des paiements en fonction du prix du sucre en bourse. (Les prix des denrées alimentaires à la bourse sont
inscrits au tableau.)

Pour déjeuner, le plat traditionnel s'appelle champarado ; c'est du riz mélangé à du cacao, 
un délice !

Il vous reste du cacao, mais tu dois acheter 2 kg de riz pour nourrir ta famille. 

Aujourd'hui, tu as congé d'école ; tu as choisi d'aider les employés de tes parents à
emballer le sucre raffiné que vous produisez.

Tu dois copier la forme d'un sac de sucre de 10 kg sur une feuille
blanche, la découper, puis y inscrire « 10 kg de  sucre ». Tu
peux plier ta feuille en quatre pour découper quatre sacs à la fois.
Tu dois produire le plus de sacs possible.
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Producteur  de  confitures  
de  petits  fruits portugais

Producteur  de  confitures  
de  petits  fruits portugais

Tu dois lire les formulaires de commande reçus et poursuivre ta production de confitures pour
être à même de remplir les commandes.

Tu dois livrer tes confitures et percevoir les montants qui te sont dus. (La confiture biologique se
vend 4,50 $ le pot, tandis que la confiture ordinaire se vend 2,50 $ le pot.)

Tu dois aussi recevoir tes commandes de sucre et de petits fruits, et les payer. 

Pour déjeuner, vous mangez du pain de blé, que vous tartinez avec vos confitures, et buvez du café.

Tu dois conserver un pot de confiture Bom dia ! pour le déjeuner de ta famille. Tu peux 
vendre le reste en négociant les prix avec les acheteurs. Rappelle-toi que la confiture biologique se vend
presque deux fois le prix de la confiture ordinaire. 

Tu dois aussi acheter du pain de blé et 1 l de lait.

Aujourd'hui, tu as congé d'école et tu as décidé d'aider tes parents.

Vos réserves de sucre bio et non bio s'épuisent. Afin de ne pas avoir à arrêter la production, il faut passer vos 
commandes de sucre aujourd'hui même.

Tu dois commander 100 kg de sucre équitable à la coopérative brésilienne du village de Pedra Vermalha.
N'oublie pas que le sucre équitable coûte 0,56 $ le kilogramme. Prends un formulaire de com-
mande, remplis-le en te référant au modèle au verso et mets-le à la poste.

Tu dois aussi commander 100 kg de sucre aux Philippines. Vérifie le prix du sucre en
bourse. (Les prix des denrées alimentaires à la bourse sont inscrits au tableau.)

Finalement, tu dois commander 30 casseaux de petits fruits biologiques à la ferme
biologique suédoise. Chaque casseau coûte 3,50 $.

(suite  au  verso)



Formulaire de commande
Commandé à : Livré à : 
Coopérative Pedra Vermalha (Brésil) Producteur de confiture Bom dia ! (Portugal)

Produit Quantité commandée Prix unitaire Total

Sucre bio 100 kg 0,56 $/kg 56 $ 
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Action1 Producteur  de  confitures  

de  petits  fruits portugais
(suite)

Puis, tu dois coller les étiquettes sur les pots de confiture biologique et non biologique.

Tu dois copier la forme d'un pot de confiture sur une feuille blanche, la découper, puis écrire sur le pot « Confiture de bleuets
biologique Bom dia ! » ou « Confiture de bleuets Bom dia ! ». Tu dois en faire le plus possible, mais travailler avec application.

Si tu ne l'as pas déjà fait, découpe l'argent sur la feuille que l'on t'a remise.
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Suédois, producteur  de  
petits  fruits  biologiques

Suédois, producteur  de  
petits  fruits  biologiques

Tu dois lire les formulaires de commande reçus et poursuivre la cueillette de petits fruits pour être à-même
de remplir les commandes.

Tu dois livrer les commandes et percevoir les montants qui te sont dus. Chaque casseau de petits fruits
biologiques coûte 3,50 $.

Pour déjeuner, vous mangez du pain de blé avec des petits fruits et buvez du café au lait.

Tu dois acheter du pain et 1 l de lait.

Aujourd'hui, tu travailles à la cueillette de petits fruits.

Tu dois copier la forme des casseaux de petits fruits sur une feuille blanche, la
découper, puis colorier les fruits (rouge pour les fraises, bleu pour les bleuets
et mauve pour les framboises). Tu dois en produire le plus possible.
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Important  producteur  de  blé
et  de  lait  anglais

Important  producteur  de  blé
et  de  lait  anglais

Tu dois lire les formulaires de commande reçus et poursuivre ta production de lait pour être à même de
remplir les commandes.

Tu dois livrer les commandes et percevoir les montants qui te sont dus.

Tu dois aussi recevoir ta commande de roses et la payer. 

Le déjeuner léger typique en Angleterre est composé de céréales, de sucre et de lait accompagnés de pain
grillé et de marmelade ou de confiture.  

Tu dois acheter du pain et de la confiture.

Tu dois conserver 1 l de lait pour nourrir ta famille et toi. Tu peux vendre le reste en négociant les prix
avec les acheteurs.

C'est le 40e anniversaire de ta mère la semaine prochaine, et, pour l'occasion, vous avez choisi
de décorer la maison de roses.  

Tu dois commander 100 roses d'un producteur indien ; chaque rose coûte 1 $. Il te
faut remplir un formulaire de commande en te référant au modèle au verso, puis le
mettre à la poste.

(suite  au  verso)
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et  de  lait  anglais
(suite)

De plus, aujourd'hui, tu aides ton père dans l'étable où vous trayez les vaches avec des trayeuses électriques. 
Tu dois copier la forme d'un litre de lait sur une feuille blanche, la découper, puis y inscrire « Lait ». Tu dois en faire le plus possi-
ble. Puisque vous avez un équipement industriel, tu peux plier ta feuille en quatre afin de découper quatre litres à la fois. Tu dois
en produire le plus possible.
Si tu ne l'as pas déjà fait, découpe l'argent sur la feuille que l'on t'a remise.

Formulaire de commande
Commandé à : Livré à : 
Producteur de fleurs coupées (Inde) Producteur de blé et de lait (Angleterre)
Produit Quantité commandée Prix unitaire Total

Roses 100 1 $ 100 $ 
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Français,  boulanger  de  quartier

Tu dois lire les formulaires de commande reçus et poursuivre ta production de pain pour être à
même de remplir les commandes.

Tu dois livrer les commandes et percevoir les montants qui te sont dus. Chaque pain se vend 2 $.

Tu dois aussi recevoir tes commandes de farine, de sucre et de cacao, et les payer. 

Pour déjeuner, vous mangez votre pain tartiné de confiture avec du lait au chocolat chaud.

Tu dois acheter 1 l de lait et de la confiture de petits fruits.

Tu dois conserver un pain pour nourrir ta famille.Tu peux vendre le reste en négociant les prix
avec les acheteurs.

Aujourd'hui, tu aides tes parents à la boulangerie.

Comme vos réserves de cacao, de sucre et de farine de blé s'épuisent, tu dois remplir des for-
mulaires de commande et les expédier. Vérifie les prix du cacao, du sucre et du blé en bourse.
(Les prix des denrées alimentaires en bourse sont inscrits au tableau.)

N'oublie pas que vous achetez le cacao d'un Sénégalais exportateur de cacao de la Côte
d'Ivoire et que vous en commandez 100 kg.
Quant au sucre, vous l'achetez d'un Philippin et vous en commandez 100 kg.
Il vous faut 1 000 kg de farine, que vous commandez à un producteur de blé canadien.

Tu dois remplir les formulaires de commande en te référant au modèle au verso et les mettre à
la poste. 

Français,  boulanger  de  quartierAction3

(suite  au  verso)
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(suite)
Tu travailles aussi à la fabrication du pain.

Tu dois copier la forme du pain sur une feuille blanche, la découper, puis colorier la croûte. Tu dois en
fabriquer le plus possible tout en t'appliquant, car « un pain raté ne se vend pas ! » dit ton père. Comme
tu es habile et efficace, tu peux plier ta feuille en quatre afin de découper quatre pains à la fois.

Si tu ne l'as pas déjà fait, découpe l'argent sur la feuille que l'on t'a remise.

Formulaire de commande
Commandé à : Livré à : 

Exportateur de cacao de la Côte d'Ivoire (Sénégal) Boulanger (France)
Produit Quantité commandée Prix unitaire Total

Cacao 100 kg 1,40 $/kg 140 $ 
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Canadien, producteur  de  blé,    
de  colza,  de  lait  et  de  boeufs

Canadien, producteur  de  blé,    
de  colza,  de  lait  et  de  boeufs

Tu dois lire les formulaires de commande reçus et poursuivre ta production de farine de blé et de lait pour
être à même de remplir les commandes.

Tu dois livrer les commandes et percevoir les montants qui te sont dus. Avant de partir, calcule les montants
des paiements en fonction du prix du blé en bourse. (Les prix des denrées alimentaires en bourse sont
inscrits au tableau.)

Pour déjeuner, vous mangez du pain grillé tartiné de beurre d'arachide accompagné d'un verre de lait au
chocolat.

Tu dois acheter du pain, un pot de beurre d'arachide Croc, de la poudre pour lait au chocolat Chocobon
et de la nourriture pour votre chien Patapouf, chez All you can buy!

Tu dois conserver 1 l de lait pour ta famille et toi. Tu peux vendre le reste.

Aujourd'hui, non seulement tu aides ton père dans l'étable où l'on trait les vaches avec des trayeuses
électriques mais tu dois aussi emballer la farine de blé.

Tu dois copier la forme d'un sac de 10 kg de farine de blé sur une feuille blanche, la découper,
puis y inscrire « 10 kg de farine ». Tu peux plier ta feuille en quatre afin de découper quatre sacs
à la fois.

Tu dois copier la forme d'un litre de lait sur une feuille blanche, la découper, puis y inscrire « Lait ».
Tu dois en faire le plus possible. Puisque vous avez un équipement industriel, tu peux plier ta feuille
en quatre afin de découper quatre litres à la fois.

Tu dois travailler vite et bien, car vous attendez des commandes importantes.

(suite  au  verso)
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(suite)
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Producteur  américain  (États-UUnis)  
de  beurre  d’arachide  et  de  poudre  

pour  lait  au  chocolat

Producteur  américain  (États-UUnis)  
de  beurre  d’arachide  et  de  poudre  

pour  lait  au  chocolat

Aujourd'hui, tu accompagnes encore ta mère chez Targill.

D'abord, il te faut remplir des formulaires de commande en te référant au modèle au verso. La filiale de
Targill pour laquelle ta mère travaille achète du cacao, des arachides et du sucre aux prix fixés par la bourse.
(Les prix des denrées alimentaires en bourse sont inscrits au tableau.)

Tu dois commander 1 000 kg de cacao d'un Sénégalais.
Tu dois commander 1 000 kg d'arachides de ce même Sénégalais.
Tu dois commander 1 000 kg de sucre des Philippines. 

Une fois les formulaires de commande remplis, tu dois les mettre à la poste.

Tu dois lire les formulaires de commande reçus et poursuivre ta production de poudre pour lait au chocolat
et de beurre d’arachides pour être à même de remplir les commandes.

Tu dois livrer les commandes et percevoir les montants qui te sont dus.

Tu dois aussi recevoir tes commandes d'arachides, de cacao et de sucre, et les payer. Découpe l'argent
que l’on t’a remis pour payer tes factures.

Pour déjeuner, vous mangez du pain avec, évidemment, du beurre d'arachide Croc, du lait au chocolat fait avec
la poudre Chocobon et des bananes.

Tu dois garder un pot de beurre d'arachide Croc et de poudre Chocobon pour nourrir ta famille.

Tu dois acheter des bananes, 1 l de lait et du pain  chez All you can buy!

(suite  au  verso)
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d’arachide  et  de  poudre  pour  lait  au  chocolat (suite)
Puis, tu vas à l'usine, où tu colles des étiquettes sur les pots de beurre d'arachide Croc et de poudre pour lait au
chocolat Chocobon.

Tu dois copier la forme des pots de beurre d'arachide et de poudre au chocolat sur une feuille blanche,
la découper, puis y inscrire respectivement « Croc » et « Chocobon ». Tu peux plier ta feuille en

quatre afin d'en découper quatre à la fois. Tu dois en produire le plus possible.
Si tu ne l'as pas déjà fait, découpe l'argent sur la feuille que l'on t'a remise.

Formulaire de commande
Commandé à : Exportateur de cacao (Sénégal) Livré à : Targill (États-Unis) 
Produit Quantité commandée Prix unitaire Total

Cacao 100 kg 1,40 $/kg 140 $ 
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Commis  américain (États-UUnis)  
d'un  supermarché  All  you  can  buy!

Commis  américain (États-UUnis)  
d'un  supermarché  All  you  can  buy!

Si tu ne l'as pas déjà fait, découpe l'argent sur la feuille que l'on t'a remise.

Tu dois recevoir les commandes et les payer. 

Aujourd'hui, tu travailles au supermarché All you can buy! et tu dois remplir les formulaires de commande en
te référant au modèle au verso.

Tu dois commander 100 litres de lait de l’Angleterre au prix de 1 $ chacun.

Tu dois commander 100 kg de bananes à un important producteur du Costa Rica au prix de 0,45 $ le
kilogramme. (Vérifie au tableau si le prix de bananes en bourse a changé.)

Tu dois commander 50 pains à un boulanger français au prix de 2 $ le pain.

Tu dois commander à une filiale de Targill 60 pots de beurre d'arachide Croc au prix de 1 $ et 24 pots
de poudre pour lait au chocolat Chocobon au prix de 3 $ chacun.

Tu dois commander 60 casseaux de petits fruits du Québec au prix de 2,50 $ chacun.

Produits Prix de vente Prix d'achat Profits

1 l de lait 2,00 $ 1,00 $ 1,00 $

Bananes SOLDE 0,60 $ le kg 0,45 $ le kg 0,15 $ le kg

Pain 3,00 $ 2,00 $ 1,00 $

Beurre d'arachide Croc 2,00 $ 1,00 $ 1,00 $

Poudre de chocolat Chocobon 4,00 $ 3,00 $ 1,00 $

Tu es maintenant à la caisse de All you can buy ! et tu dois passer les items des clients, les
enregistrer sur la caisse et les faire payer. Voici la liste de prix de vente :

(suite  au  verso)
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Commis  américain (États-UUnis)  
d'un  supermarché  All  you  can  buy! (suite)

Tu dois commander 20 sacs de nourriture pour chiens des Indes au prix de 2,50 $ chacun.
Tu dois commander 100 kg de riz d'un important producteur chinois au prix de 0,30 $ le kilogramme. (Vérifie au
tableau si le prix du riz en bourse a changé.)
Tu dois commander 20 pots de confiture Bom dia ! et 6 pots de confiture Bom dia ! biologique à un producteur du
Portugal. La confiture Bom dia ! coûte 2,50 $ le pot et la confiture Bom dia ! biologique coûte 4,50 $ le pot.
Une fois les formulaires de commande remplis, tu dois les mettre à la poste.

Produits Prix de vente Prix d'achat Profits

Casseau de petits fruits 4,00 $ 2,50 $ 1,50 $

Sac de nourriture pour chiens 7,00 $ 2,50 $ 4,50 $

Riz 2,50 $ le kg 0,30 $ le kg 2,20 $

Confiture Bom dia ! 3,50 $ 2,50 $ 1,00 $

Confiture Bom dia ! biologique 5,50 $ 4,50 $ 1,00 $

Formulaire de commande
Commandé à : Producteur de lait (Canada) Livré à : All you can buy!
Produit Quantité commandée Prix unitaire Total

lait 100 litres 1 $/litre 100 $ 

Tu dois percevoir ton salaire de 8 $ l'heure pour trois heures. Prends l'argent à même la caisse… en étant honnête !

Avec ton salaire, tu dois acheter du pain, du beurre d'arachide Croc, 1 l de lait et 1 kg de bananes pour le déjeuner familial.
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Producteur  de  petits  fruits
québécois

Tu dois lire les formulaires de commande reçus et poursuivre la cueillette de petits fruits pour être à même
de remplir les commandes.

Tu dois livrer les commandes et percevoir les montants qui te sont dus. Chaque casseau de petits fruits se
vend 2,50 $.

Vous fournissez le déjeuner à vos travailleurs agricoles.

Tu dois acheter 10 pains, 4 pots de beurre d'arachide Croc, 8 l de lait et 5 kg de bananes.

Aujourd'hui, tu aides les Latino-Américains à faire la cueillette des petits fruits.

Tu dois copier la forme des casseaux de petits fruits sur une feuille blanche, la découper, puis colorier
les fruits (rouge pour les fraises, bleu pour les bleuets et mauve pour les framboises).
Tu peux plier la feuille en quatre afin d'en découper plusieurs à la fois. 

Tu dois aussi superviser les travailleurs agricoles latino-américains et
t'assurer qu'ils travaillent vite et bien.


