
Culture générale – Formation initiale 1

■ Lisez les textes des pages 8 et 9 de la brochure et répondez aux questions.

1. D’où vient le mot tabac ? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

2. Où vivaient les Mayas et d’où étaient-ils originaires ? 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

3. D’où vient le mot nicotine ?

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

4. Des Chinois ou des Européens, lesquels ont fumé le tabac en premier ?

_____________________________________________________________________________________________ 

5. En 1585, au XVIe siècle, on fumait la pipe à la cour de la reine d’Angleterre. Mais à quel siècle a-t-on
commencé à fumer des cigarettes ?  

_____________________________________________________________________________________________

Thèmes 5 et 6
Santé et prévoyance :

Toxicomanie
Activités sur les pages 4 à 21

La dépendance
Pourquoi ?

4 5

La dépendance

?
> Consommez-vous dutabac, de l’alcool oud’autres produits?

> Si oui, dans quellessituations?
> Expliquez ce qui vousincite à le faire.

L’adolescent vit intensément ses émotions. Il est confus face à son rôle
et recherche les moyens pour trouver réponse aux questions qu’il se
pose. Les psychotropes (drogue, alcool, médicaments et tabac) font
partie de ces moyens. Ces substances sont souvent associées à un état
de pessimisme, d’ennui, d’agressivité, de frustration, de manque de
confiance, de cynisme, d’irresponsabilité et de non-satisfaction. De
nombreuses études ont établi le lien entre l’usage des psychotropes et
le comportement délinquant ou antisocial. Celui-ci a pris la forme de
faibles résultats scolaires, d’indiscipline en classe, de comportement
sexuel précoce, de problèmes familiaux et de décrochage scolaire. En
prenant des psychotropes, l’adolescent atteint une humeur inhabituelle
et oublie ses sentiments inconfortables. Ces substances stimulent et
affectent sa capacité à sentir une forme d’«excitation».
Fondamentalement, cette excitation est le fondement de l’angoisse et
de la joie chez l’individu. Voilà pourquoi l’usage de psychotropes peut
avoir un effet positif ou négatif.

Tout être humain est susceptible d’utiliser des psychotropes. Parmi les
facteurs conduisant à la prise et à l’abus de ces substances, mention-
nons l’influence parentale, particulièrement les parents autoritaires, les
gros consommateurs et ceux pour qui l’abstinence est très importante.
Il y a aussi l’acceptation par les pairs, l’idée de rébellion contre les
parents ou la société et, finalement, pour vaincre des problèmes de
personnalité.

Source : http://www.etape.qc.ca/chroniques/avt.htm

Prénom Nom Année

Thèmes 5 et 6

Du nom du long tube, le tabago, dans lequel les indiens d’Amérique fumaient cette herbe.

Ils vivaient au Mexique et étaient originaires d’Asie.

Du nom de Jean Nicot, diplomate français qui introduisit le tabac en France en 1556.

Les Européens

Au 19e siècle
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Culture générale – Formation initiale2 Thèmes 5 et 6

6. Tracez le voyage du plant de tabac en inscrivant le numéro du pays à l’endroit correct sur la carte 
ci-dessous et en allant d’un numéro à l’autre avec des lignes fléchées.

1. Mexique
2. Amérique du Nord
3. Saint-Domingue

4. Espagne
5. France
6. Angleterre

7. Chine
8. Japon
9. Afrique occidentale

7. Que pensait-on du tabagisme au début de notre siècle ? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

8. Aujourd’hui et depuis les années soixante, que pense-t-on du tabagisme? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Santé et prévoyance :

Toxicomanie
Activités sur les pages 4 à 21

2

3
1

9

4 5
6

7 8

On pensait que c’était un bon moyen de se détendre et qu’il ne comportait aucun risque.

On sait qu’il est dangereux et qu’il constitue un grave problème de santé publique.
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Culture générale – Formation initiale 3Thèmes 5 et 6

Santé et prévoyance :

Toxicomanie
Activités sur les pages 4 à 21

■ Placez les lignes suivantes, où il se doit,  dans le texte ci-dessous.

ces grands et riches directeurs de PHILIP MORRIS ne fument pas

la firme PHILIP MORRIS

«Maman, s’il te plaît, ne fume pas. »

un malade normal, pas responsable de sa maladie ?

pour ne pas avoir d’histoires

aujourd’hui, elle n’a plus de larynx et il lui reste le tiers de ses poumons

de réduire la publicité pour leurs cigarettes

«Que diriez-vous au PDG de PHILIP MORRIS s’il acceptait de vous rencontrer ? »

1. ____________________________________________________ est le plus grand dealer de tabac au monde.

2. Le cow-boy de Marlboro, Mac Larren, trois mois avant de mourir du cancer des poumons, est allé à la 

réunion des directeurs de la firme PHILIP MORRIS pour leur demander ____________________________ 

___________________________________________________________________________________________ .
Les directeurs lui ont répondu que sa maladie ne les concernait pas.

3. ________________________________________________________ PHILIP MORRIS est allé jusqu’à nier que
Mac Larren avait travaillé pour eux en jouant le cow-boy dans les publicités Marlboro.

4. A la question ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ , la veuve de Mac
Larren a répondu : « Je lui dirais ceci : quand vous aurez, comme moi, perdu un être cher à cause du
tabac, vous comprendrez que ce que vous faites est assimilable à un meurtre. »

5. L’actrice qui avait joué dans la pub pour LUCKY STRIKE dans les années cinquante, avait alors à peine
17 ans.

_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________. Elle explique, sans voix, qu’elle avait
accepté d’apprendre à fumer pour avoir ce travail, et qu’elle n’a pas réussi à s’arrêter ensuite.

6. Une publicité contre le tabac montre un fœtus dans l’utérus en train de fumer une cigarette. Le slogan

de fin dit : ___________________________________________________________________________________

La firme PHILIP MORRIS

de réduire la publicité

pour leur cigarettes

Pour ne pas avoir d’histoires

« Que diriez-vous au PDG de PHILIP MORRIS s’il acceptait de vous

rencontrer »

Aujourd’hui, elle n’a plus de larynx et lui reste le tiers des poumons

« Maman, s’il te plaît, ne fume pas »
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Culture générale – Formation initiale4 Thèmes 5 et 6

Santé et prévoyance :

Toxicomanie
Activités sur les pages 4 à 21

7. Les auteurs de ce film n’ont pu filmer que le building de PHILIP MORRIS quand ils sont allés demander
une interview. La direction a refusé de donner des commentaires. Le commentateur a simplement

assuré que, de source facilement vérifiable, la plupart de _________________________________________

___________________________________________________________________________________________ .

8. Dans nos mentalités, un fumeur n’est pas un drogué ou un alcoolique puisqu’il travaille et qu’il n’est pas
à la charge de la société comme les autres toxicomanes. Est-ce bien vrai lorsque ses poumons et ses
artères sont trop goudronnés et qu’il ne peut plus travailler ? Il devient alors un malade qu’on soigne.
Est-il juste que ce malade qui se retrouve à la charge de la société comme les autres toxicomanes soit

considéré comme ____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ .

■ Ecrivez un texte qui démontre la contradiction des informations de la page 12 de la brochure.

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

ces grands et riches directeurs de

PHILIP MORRIS ne fument pas

un malade normal, pas responsable de sa maladie

Ils font de la pub pour inciter les consommateurs, puis ils affirment que ce n’est pas la pub qui

incite un non-fumeur à commencer ; ils ciblent pourtant les jeunes et les femmes ainsi que les

pays en voie de développement, donc ils cherchent de nouveaux consommateurs.

On veut le bonheur des jeunes et on les pousse à fumer, ce qui entraîne des maladies et de la

dépendance.
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Culture générale – Formation initiale 5Thèmes 5 et 6

Santé et prévoyance :

Toxicomanie
Activités sur les pages 4 à 21

■ Calculez ce qui suit :

1. Aux Etats-Unis, chaque année, et à cause du tabac, il meurt 434000 personnes. La population entière
est de 258300000 d’habitants. Quel pourcentage de la population représentent ces morts ?

Pour _______________________ habitants, il meurt _______________________ personnes à cause du
tabac,

pour 1 habitant, il en meurt _______________________ fois moins

et, pour 100 habitants, il en meurt ___________ fois plus,

donc :
___________ x ___________

=  __________ .

_________________________

2. Les grandes firmes du tabac dépensent 6 900 000000 de francs par an pour leur publicité. Combien de
wagon de marchandises de 10 tonnes faudrait-il pour transporter cette somme en billets de 100 francs ?
(Un billet de 100 francs pèse 1,3 g. Arrondissons : 30 billets de 100 francs pèsent 40 g.)

Nombre de billets de 100 francs : _____________________________________________________ billets

Poids des billets : _____________________________________________________________________ tonnes

Nombre de wagons nécessaires : ___________ wagons.

3. Grâce au tabac et à son impôt, l’Etat allemand gagne 530 francs par seconde. Combien cela fait-il par
mois (30 jours) ? Ecrivez aussi la réponse en lettres.

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

En lettres : ___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

4. En Allemagne, les drogues dures tuent 2500 personnes par année. Le tabac en tue 100000, dont 1/3 par
cancer. Combien de Jumbo Jet (env. 300 passagers) s’écraseraient chaque mois pour représenter le
nombre des personnes tuées par le tabac?

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

5. Sur la vente d’un paquet de cigarettes, l’Etat prélève 42 % de taxes, et cet argent est destiné à l’AVS.
Combien un fumeur donne-t-il pour les personnes âgées chaque fois qu’il achète un paquet à 5 francs ?

_____________________________________________________________________________________________ 

258 300 000 434 000

258 300 000

258 300 000

6 900 000 000 : 100 = 69 000 000

6 9 000 000 : 30 = 2 300 000 x 40 g = 92 000 000 g ou 92

10

530 x 60 x 60 x 24 x 30 = 1 373 760 000 Fr.

un milliard, trois cent septante-trois millions, sept cent soixante mille francs

Par an 100 000 : 300 = 333

Par mois 333 : 12 = 28 jumbos (presque 1 par jour)

5 : 100 x 42 = 2,10 Fr.

100

100 0,16 %434 000
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Culture générale – Formation initiale6 Thèmes 5 et 6

Santé et prévoyance :

Toxicomanie
Activités sur les pages 4 à 21

■ Répondez aux questions suivantes.

1. Qu’en est-il de la consommation du cannabis au niveau de la loi ?

_____________________________________________________________________________________________

2. Les effets du cannabis varient en fonction de l’état physique du consommateur et de la concentration
du produit. Relevez les principaux effets :

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

3. Relevez les risques immédiats après la prise.

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

4. Parmi les risques liés à une consommation régulière, relevez-en deux qui vous paraissent les plus
importants.

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Interdit car considéré comme stupéfiant depuis 1951.

Effets physiques : – sécheresse de la bouche et de la gorge

– dilatation de la pupille et yeux rouges – augmentation du rythme cardiaque

– difficulté de concentration – troubles de l’attention, etc.

Effets psychiques : – euphorie et désinhibition

– sensation agréable de détente, de bien-être, de légèreté

– modification de la perception du temps

– indifférence et détachement vis-à-vis de l’environnement, etc.

Temps de réaction rallongé : danger pour la conduite d’un véhicule – désorientation,

confusion, angoisse, panique, délire, vertiges, …

augmentation de la consommation

risque de dépendance accru

démotivation, diminution de l’activité
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Culture générale – Formation initiale 7Thèmes 5 et 6

Santé et prévoyance :

Toxicomanie
Activités sur les pages 4 à 21

■ Répondez aux questions suivantes à propos des dangers du cannabis.

1. Que provoque le cannabis mélangé au tabac?

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

2. Quelles sont les matières cancérigènes contenues dans la fumée du tabac et du cannabis ?

_____________________________________________________________________________________________

3. La consommation de cannabis influence-t-elle la conduite d’un véhicule ?

_____________________________________________________________________________________________

4. Dès le 1er janvier 2005, on parle de « tolérance zéro» pour les conducteurs, en matière de prise de
cannabis. Que signifie «tolérance zéro»?

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

5. En plus de la consommation, quels sont les autres délits, liés au cannabis, qui sont punissables par la loi ?

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Le cannabis mélangé au tabac entraîne une dépendance physique rapide et forte.

Hydrates de carbone aromatiques, plus communément appelés « goudrons ».

Oui, évidemment

Cela signifie que toute consommation, même minime, sera sanctionnée.

Dealer ou faire de la production.
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Culture générale – Formation initiale8 Thèmes 5 et 6

Santé et prévoyance :

Toxicomanie
Activités sur les pages 4 à 21

■ Complétez le texte ci-dessous avec les mots qui suivent relatifs à l’alcool.

poids, éliminer, accru, surestimons, raisonnable, supportons, alcoolémie, sensorielle, élimination, concentration,
prendrai.

Environ 8 Suisses sur 100 ont un problème d’alcool.

Tout le monde le sait : en Suisse, la limite légale du taux d’__________________________ est de 0,5 ‰ pour

les conducteurs. Mais dès 0,4 ‰, notre capacité de __________________________ diminue déjà. Notre

perception __________________________ perd de sa précision, et nous réagissons moins vite. Dans tout ce

que nous faisons, nous courons un risque __________________________ . C’est aussi valable quand nous ne

buvons que pendant le repas. Il est vrai que nous ressentirons moins l’effet de l’alcool, mais nous

atteindrons pourtant le même taux. Ce taux dépend de la quantité d’alcool consommée et de notre

__________________________ . 

Le temps d’__________________________ est presque le même pour tout le monde. En une heure, nous

perdrons en moyenne 0,1 ‰ d’alcool. Malgré ce que nous pouvons entendre autour de nous, il n’y a pas

de possibilité de dessoûler plus vite. Le café ne sert à rien. Au contraire : il ralentit le processus, parce que le

foie doit d’abord __________________________ toute la caféine avant de s’en prendre à l’alcool. Ce qui est

dangereux, c’est l’impression d’être plus clair après un café. En fait, on a toujours la même quantité

d’alcool dans le sang. Nous __________________________ trop facilement nos propres capacités. Nous

sommes toujours prêts à penser que nous __________________________ mieux que les autres. Et nous ne

devons pas oublier que celui qui provoque un accident de travail sous l’influence de l’alcool risque une

diminution de ses prestations d’assurance.

Un exemple (je pèse 70 kg) : Ce soir, au restaurant, j’ai l’impression d’avoir été très _____________________

en ayant bu deux bières comme apéritif, en continuant avec un demi-litre de vin en mangeant et un café

arrosé. J’ai donc 1,8 ‰ d’alcool dans le sang. Je me couche à minuit. Lorsque je me lèverai, demain matin

à 7 heures, j’aurai encore plus de 1,0 ‰ d’alcool dans le sang au moment où je _______________________

ma voiture pour aller au travail.

alcoolémie

concentration

sensorielle

accru

poids

élimination

éliminer

surestimons

supportons

raisonnable

prendrai
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Culture générale – Formation initiale 9Thèmes 5 et 6

Santé et prévoyance :

Toxicomanie
Activités sur les pages 4 à 21

■ Répondez aux questions relatives au texte de la page précédente.

a) Quel est le pourcentage des Suisses qui ont un problème avec l’alcool ? _______ %.

b) Que risque celui qui provoque un accident de travail à cause de l’alcool ?

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

c) Quelle influence l’alcool a-t-il déjà sur nous dès 0,4 ‰? 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

■ Reliez d’un trait le terme de la première colonne qui correspond à celui de la deuxième :

un sentiment le dragon

une dépendance la dépendance

des essais d’euphorie

chasser traumatisants

l’état psychique

substance engendrant de manque

8

Il risque une diminution de ses prestations d’assurances.

Notre capacité de concentration diminue déjà. Notre perception sensorielle perd sa précision,

et nous réagissons moins vite. Nous courrons un risque accru.
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Culture générale – Formation initiale10 Thèmes 5 et 6

Santé et prévoyance :

Assurances : maladie et
accidents 

Activités sur les pages 22 à 29

■ Ecrivez à une compagnie d’assurance et demandez-lui de vous faire parvenir une proposition
d’assurance-maladie avec la liste des tarifs en vigueur.

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

■ Et maintenant, mettez en page votre lettre.

LE PRINCIPE DE

SOLIDARITÉ
De tout temps, les hommes se sont regroupés
pour se protéger mutuellement contre les
dangers. Cette tâche, confiée autrefois à la
famille, à la parenté ou au groupe profes-
sionnel, a été progressivement transférée à des
institutions privées ou à l’Etat.

L’Antiquité relate des situations d’entente entre
partenaires, afin de limiter certains risques
identiques. Il y a 4000 ans, dans l’ancienne
Babylone, les caravaniers se partageaient les
dommages causés par les voleurs ou les acci-
dents ; les Phéniciens connaissaient une forme
d’assurance liée aux transports par mer.

L’entraide est à l’origine de toute assurance. Un
grand nombre d’individus désire se protéger
contre les suites de dommages déterminés.
Chaque personne verse une certaine somme à
une collectivité constituée dans le but d’obtenir
la protection mutuelle de ses membres cette
collectivité est alors gérée par une compagnie
d’assurance.

Ainsi, il est possible de dédommager les
victimes d’un sinistre.

Le besoin de sécurité est inhérent à
la nature humaine. Il n’a pas la
même signification pour chaque
individu, car les exigences et les
situations varient d’une personne à
l’autre. C’est pourquoi il est diffi-
cile de donner à ce besoin une défi-
nition générale. Par exemple,
occuper une bonne place de travail
ou assurer ses vieux jours ne sont
que deux des facettes d’un besoin
plus général dans lequel chacun
fixera ses propres priorités.

«Qui ne risque rien n’a rien.» Ce
vieux proverbe conserve aujour-
d’hui toute sa valeur. Qui prend
des risques non calculés peut y
laisser sa chemise, voire sa vie.

Assurances : 
maladie et accidents
LA GESTION DU RISQUE

22 23

Assurances : maladie et accidents

Les quatre éléments d’une
saine gestion du risque sont
les suivants :

1. le déceler,

2. l’estimer,

3. l’éviter ou le supprimer,

4. l’assumer et en
supporter les consé-
quences ou le faire
prendre en charge par
une compagnie d’assu-
rance (s’assurer).

> Trouvez des synonymes pour les verbes et expressions de la page 22:Dès sa naissance, l’être
humain est exposé à de
multiples risques et
dangers qui jalonnent son
existence. Il fait ses
premières expériences,
apprend à reconnaître les
situations dangereuses et
cherche à les éviter.

Comment gérer

le risque? 1.

2.

3.

4.

Madame, Monsieur,

Je souhaiterais m’affilier à votre caisse maladie.

Pourriez-vous m’envoyer une proposition d’assurance maladie, pour que je puisse prendre

connaissance de vos prestations et de vos conditions.

Faites-moi également parvenir la liste des tarifs en vigueur. 

Recevez, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations.

#ExCultGén5-6corr 3.0  5.9.2005  14:29  Page 10



Culture générale – Formation initiale 11Thèmes 5 et 6

Santé et prévoyance :

Assurances : maladie et
accidents 

Activités sur les pages 22 à 29

■ Des dangers nous menacent quotidiennement : numérotez de 1 à 4 les expressions suivantes en vous
fondant sur les 4 éléments de la gestion du risque (voir page 22 de la brochure).

❏ Risque important
❏ Conclusion d’une assurance-accidents (pour les conséquences financières)
❏ Risque d’accident
❏ Surveillance des enfants (dans la mesure du possible)

❏ L’assurance-accidents couvre les conséquences financières des accidents
❏ Mesures de protection apportées aux machines / Bonne formation
❏ Blessure à la place de travail
❏ Selon la profession

❏ Risques selon la situation personnelle
❏ Atteinte à la santé et au revenu
❏ Assurance des risques financiers
❏ Mode de vie conscient et responsable

❏ Bonne préparation, ne pas surestimer son expérience, équipement adéquat
❏ Chute en montagne
❏ Selon la profession
❏ Assurance-accidents (conséquences financières)

■ Complétez les phrases avec les mots suivants :

fortune (2x) – dommage – primes – prestations

Les preneurs d’assurance paient des __________________________ .

La compagnie d’assurance (assureur) gère la __________________________ de la communauté 

de risques.

En cas de __________________________ , cette __________________________ permettra de verser les

__________________________ assurées.

■ Cherchez dans le dictionnaire la signification des mots suivants en choisissant la définition concernant
l’assurance.

a) mutuel : _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

b) cotisation : _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

2
4
1
3

4
3
1
2

2
1
4
3

3
1
2
4

primes

fortune

fortunedommage

prestations

qui s’échange entre 2 ou plusieurs personnes, qui implique un comportement

simultané et réciproque

versement effectué en vue de bénéficier d’une assurance
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Culture générale – Formation initiale12 Thèmes 5 et 6

Santé et prévoyance :

Assurances : maladie et
accidents 

Activités sur les pages 22 à 29

c) prestation : _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

d) prime : _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

e) sinistre : _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

■ Replacez chaque assurance ci-dessous dans le groupe correspondant.

Assurances de personnes Assurances de choses Assurances de patrimoine

__________________________ __________________________ __________________________

__________________________ __________________________ __________________________

__________________________ __________________________ __________________________

__________________________ __________________________ __________________________

__________________________ __________________________ __________________________

__________________________ __________________________ __________________________

__________________________ __________________________ __________________________

__________________________ __________________________ __________________________

__________________________ __________________________ __________________________

Ass. de la responsabilité civile :
– privée
– d’entreprises
– d’écoles
– de véhicules à moteur
– d’aéronefs
Assurance-vie
Assurance contre le vol
Assurance d’animaux

Assurance contre la grêle
Assurance-maladie
Ass. casco de véhicules à moteur
Caisses de retraite
Ass. de protection juridique
Assurance contre le bris de glace
Assurance contre l’incendie
Assurance-accidents
AVS / AI

Assurance contre les dégâts d’eau
Assurance-chômage

somme versée au titre d’une législation sociale

somme que l’assuré doit à l’assureur

fait dommageable pour soi-même ou pour autrui, de nature à mettre en jeu la

garantie d’un assureur

maladie incendie Ass. R. C. :

accidents vol – privée

vie dégâts d’eau – d’entreprises

chômage bris de glace – d’écoles

caisse de retraite casco véhicules à moteur – de véhicules à moteur

animaux Ass. grêle

Protection juridique
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Culture générale – Formation initiale 13Thèmes 5 et 6

Santé et prévoyance :

Assurances : maladie et
accidents 

Activités sur les pages 22 à 29

■ Citez 5 maladies que vous connaissez et contrôlez-en l’orthographe au moyen du dictionnaire.

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

■ Donnez les symptômes qui révèlent une de ces maladies.

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

■ La participation aux frais de traitement est de 10 %. La franchise varie selon le choix de l’assuré.
Complétez le tableau suivant :

Factures Participation Payé par l’assurance

Fr. 600.– Fr. ________________ Fr. ________________

Fr. 450.– Fr. ________________ Fr. ________________

Fr. ________________ Fr. 28.– Fr. ________________

Fr. ________________ Fr. 76.50 Fr. ________________

Fr. ________________ Fr. ________________ Fr. 540.–

Fr. ________________ Fr. ________________ Fr. 5940.–

grippe, angine, SIDA, tuberculose, bronchite, hépatite, …

grippe : fièvre, frissons, maux de tête, douleurs musculaires et articulaires, …

60.– 540.–

45.– 405.–

280.– 252.–

765.– 688.50

600.– 60.–

6600.– 660.–
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Culture générale – Formation initiale14 Thèmes 5 et 6

Santé et prévoyance :

Assurances : maladie et
accidents 

Activités sur les pages 22 à 29

■ Complétez avec les mots suivants relatifs aux prestations de l’assurance-maladie.

privée, complémentaires, commune, dentaire, base, médicaments, hospitalisation, semi-privée, maladie

Il y a d’abord les prestations de __________________________

… puis les prestations __________________________

Frais médicaux et
frais de traitement

_______________________ ,
moyens thérapeutiques,
rayons

Séjour hospitalier en division
______________________ d’un hôpital
lié par convention

Frais de traitement

______________________

Indemnité journalière d’ ___________________

Indemnité journalière en cas de ___________________

Séjour hospitalier en division ___________________

ou ___________________

©
 Il

lu
st

ra
tio

ns
: E

. H
üb

sc
he

r

base

médicaments
commune

complémentaires

dentaire

hospitalisation
maladie

privée
semi-privée
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Culture générale – Formation initiale 15Thèmes 5 et 6

Santé et prévoyance :

Assurances : maladie et
accidents 

Activités sur les pages 22 à 29

■ Citez 3 accidents ménagers.

_____________________________________________________________________________________________ 

■ Citez 3 accidents possibles sur votre lieu de travail.

_____________________________________________________________________________________________

■ Racontez un accident.

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

■ Complétez.

a) Si l’employeur verse une prime de 1,85 % du salaire pour l’assurance-accidents professionnels et
l’employé 1,8 %.

Salaire Prime employeur Prime employé

Fr 4200.– Fr. ________________ Fr. ________________

Fr. 3750.– Fr. ________________ Fr. ________________

Fr. 4855.– Fr. ________________ Fr. ________________

Fr. ________________ Fr. ________________ Fr. 70,20

b) L’assurance verse des indemnités correspondant à 80 % du salaire.

Salaire 100 % Indemnités à 80 %

Fr. 4800.– Fr. ________________

Fr. 3980.– Fr. ________________

Fr. 2855.– Fr. ________________

Fr. ________________ Fr. 3900.–

se couper, se brûler, tomber d’un tabouret

tomber de l’échafaudage, tronçonner un membre, …

77,70 75,60

69,40 67,50

89,80 87,40

3900.– 72,15

3840.–

3184.–

2284.–

4875.–
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Culture générale – Formation initiale16 Thèmes 5 et 6

Santé et prévoyance :

Assurances : maladie et
accidents 

Activités sur les pages 22 à 29

■ Répondez par vrai ou faux en vous aidant de vos documents.

Vrai Faux

Les mécaniciens sont obligatoirement affiliés à la SUVA ❏ ❏

Un accident c’est comme une maladie ❏ ❏

Pour qu’un accident soit reconnu comme tel, 
il doit être certifié médicalement ❏ ❏

Les magasins sont obligatoirement affiliés à la SUVA ❏ ❏

1er janvier 1984 : l’assurance-accidents des salariés est déclarée
obligatoire dans certaines entreprises ❏ ❏

L’accident peut être volontaire ❏ ❏

■ Complétez ce texte à trous en vous aidant de vos documents.

L’employé est couvert dès le jour de son __________________ en activité. Cette couverture cesse au plus

tard ________ jours après la fin du rapport contractuel de travail. Moyennant convention, elle peut être

prolongée jusqu’à 180 jours. Pour remplir cette dernière condition, l’accord doit avoir été stipulé

pendant la durée du contrat de travail.

Traitement médical ambulatoire ; hospitalier en division commune.

Remboursement de frais pour les moyens __________________ , pour dommages __________________

(aux lunettes, appareils acoustiques et prothèses dentaires) ; remboursement des frais de sauvetage et de

transport du blessé ; de transport et de rapatriement du corps, d’ensevelissement.

Prestations en espèces : __________________ journalière, rente d’invalidité, rentes de survivants pour

__________________ et enfants.

Malgré les dispositions légales sur l’assurance-accidents __________________ , un large champ

d’activités reste ouvert à l’assurance libre __________________ .

L’assurance complémentaire à la ________ fait partie de cette gamme, soit à titre de contrat collectif

conclu par l’employeur, soit à titre __________________ par des assurances individuelles ou de famille.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

entrée

30

auxiliaires

indemnité

conjoint

obligatoire

facultative

LAA

personnel

matériels
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Culture générale – Formation initiale 17Thèmes 5 et 6

Santé et prévoyance :

Assurances : maladie et
accidents 

Activités sur les pages 22 à 29

Les indépendants, de même que les personnes sans ____________________________ (enfants, écoliers,

étudiants, ménagères, rentiers) ont la possibilité de s’assurer, pour l’entier de leurs besoins, auprès

des compagnies ______________ .

Frais de guérison

Les prestations pour frais de guérison sont en général __________________ quant au montant, mais

limitées dans le temps (2 à 5 ans). Elles couvrent les frais de traitement __________________ ,

d’hospitalisation ainsi que la première acquisition de prothèses, lunettes et autres appareils nécessaires ;

il en est de même des frais de transport, de sauvetage ou de recherche.

Allocation journalière d’hospitalisation

Le patient touche une __________________ journalière durant son hospitalisation si une telle prestation a

été assurée.

Indemnité pour incapacité de travail

En cas d’incapacité temporaire de travail, une indemnité journalière est versée, si cette

__________________ a été assurée.

Prestation en cas d’invalidité

Lorsqu’un accident a pour conséquence une invalidité __________________________ , l’assuré touche le

capital convenu contractuellement. Le montant de cette prestation est fonction de la

__________________ assurée et du degré d’invalidité.

Capital en cas de __________________

Lorsque l’assuré décède des suites d’un accident, les bénéficiaires touchent le __________________

convenu.

activité lucrative

privées

illimitées

ambulatoire

indemnité

prestation

permanente

somme

décès

capital
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Culture générale – Formation initiale18 Thèmes 5 et 6

Santé et prévoyance :

Assurances : maladie et
accidents 

Activités sur les pages 22 à 29

■ Complétez avec les mots suivants relatifs aux prestations de l’assurance accidents privée.

invalidité – ambulatoire – séjour à l’hôpital – décès – hospitalier – définitive – hospitalisation – montant –
assuré – gain – 2 à 5 ans – survivants

Frais de guérison en règle générale sans 

limite de ___________________

Durée limitée à ___________________

– traitement ___________________

– traitement ___________________

– prothèses et autres appareils

Indemnité d’ ____________________________

durant le _______________________________

Capital en cas de ___________________

Capital en cas de décès accidentel 

de l’ ___________________

Aide financière aux ___________________

Indemnité pour ___________________ et/ou

versement d’un capital

Indemnité pour incapacité de _________________

Versement d’une allocation pour incapacité

temporaire ou ___________________

©
 Il
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montant
2 à 5 ans

ambulatoire
hospitalier

invalidité

gain

définitive

décès

assuré
survivants

hospitalisation
séjour à l’hôpital
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Culture générale – Formation initiale 19Thèmes 5 et 6

Santé et prévoyance :

Les trois piliers 
de la prévoyance

Activités sur les pages 30 et 31

■ Complétez les textes ci-dessous.

En Suisse, la prévoyance sociale est fondée sur le système des trois piliers dont le principe est inscrit
dans la Constitution fédérale :

1. Le premier pilier est __________________ , cette forme de prévoyance a été instituée par les pouvoirs

publics. Il s’agit de l’Assurance- __________________ et __________________ , soit l’AVS, et de l’Assurance-

__________________ , soit l’AI ; des APG, soit des Allocations __________________ de _________________

et de l’Assurance- __________________ , soit l’AC.

L’AVS est entrée en vigueur le 1er janvier 1948. Son organisation et sa gestion sont confiées aux caisses

de compensation. Son but est d’allouer une ____________ à toute personne qui a atteint l’âge de la

retraite.

Les cotisations AVS/AI/APG pour un salarié sont calculées en pourcentage du revenu et s’élèvent
actuellement à 5,05 %; l’employeur prend le même montant à sa charge. Il en va de même pour l’AC
(1 %).

L’AI protège les infirmes, les handicapés et les grands accidentés des conséquences d’une incapacité de
gain. L’APG a pour but de compenser la perte de gain de personnes accomplissant leur service militaire,
leur service de protection civile ou les cours de moniteurs J + S. Quant à l’AC, elle vise à garantir aux
assurés une compensation convenable du manque à gagner causé par le chômage.

2. Le deuxième pilier est aussi __________________ , il s’agit de la prévoyance ______________________ :
caisses des entreprises, fonds de prévoyance, caisses de retraite. Ajoutées à l’AVS, les prestations des
caisses de pension devraient permettre de maintenir le niveau de vie atteint durant la vie
professionnelle.

3. Le troisième pilier est __________________ , il s’agit de la prévoyance _______________________ . Dans
ce cas, chacun choisira la meilleure façon d’économiser pour ses vieux jours, que ce soit en épargnant,
en faisant des placements immobiliers ou encore en contractant une assurance-vie.

Précisons encore que, comme
pour l’AVS, la prévoyance
professionnelle est payée en
partie par l’employé et en partie
par l’employeur.

Si vous changez d’emploi, vous
avez droit à ce que l’on nomme
LE LIBRE PASSAGE
INTÉGRAL. Cela signifie
que la part de cotisation
destinée à l’avoir de vieillesse et
financée par vous-même et
votre employeur, VOUS
REVIENT ENTIÈREMENT ET
SERA TRANSFÉRÉE AUPRÈS DE
LA CAISSE DE PENSION DU
NOUVEL EMPLOYEUR.

Notons que si tous les patrons
d’un même secteur n’offrent pas
forcément le même salaire, il en
va de même pour les caisses de
pension qui n’offrent pas toutes
les mêmes prestations.

Ma retraite
LES TROIS PILIERS 

DE LA PRÉVOYANCE

30 31

Les 3 piliers de la prévoyance

1 Prévoyance 
de l’EtatOBLIGATOIRE

Assurance Vieillesse et Survivant

Assurance Invalidité

Assurance Chômage

Allocations pour Perte de Gain

3 Prévoyance 
individuelle
L I B R E

Assurance-vie

Epargne bancaire

Propriété privée

Etc.

2 Prévoyance
professionnelleOBLIGATOIRE

Caisses de pension (LPP)
(Loi sur la prévoyance professionnelle

obligatoire, dès 24 ans)

Assurance-accidents pour les
travailleurs (LAA)

Assurance-indemnités journa-
lières en cas de maladie

En résumé
Le premier pilier est censé me
garantir le minimum vital.

Le second pilier garantit plus
ou moins le niveau de vie que
j’aurai avec mon dernier
salaire.

Le troisième pilier, soit mes
propres économies, doit me
permettre d’envisager paisi-
blement ma retraite.

obligatoire

vieillesse

perte

survivants

gain

chômage

rente

obligatoire professionnelle

facultatif individuelle

invalidité
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Culture générale – Formation initiale20 Thèmes 5 et 6

Santé et prévoyance :

Les trois piliers de la prévoyance
Activités sur les pages 30 et 31

■ Répondez aux questions.

1. Donnez la signification des abréviations suivantes :

AVS =   ________________________________________________________________________

AI =   ________________________________________________________________________

AC =   ________________________________________________________________________

APG=   ________________________________________________________________________

LPP =   ________________________________________________________________________

2. Quelles sont les personnes qui doivent cotiser à l’AVS? 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

3. Quel est le type de prévoyance du deuxième pilier ?

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

4. Qui paie les cotisations de la caisse de pension des entreprises ?

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

5. Si vous changez d’emploi, qu’en est-il des cotisations versées à votre caisse de pension?

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

6. Quels sont les différents moyens de se constituer un troisième pilier ?

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Assurance Vieillesse et Survivants

Assurance Invalidité

Assurance Chômage

Assurance Perte de Gain

Loi sur la Prévoyance Professionnelle

Toute personne qui travaille en Suisse.

C’est la prévoyance que les entreprises sont obligées de gérer pour leurs employés.

Les employés pour moitié et l’entreprise pour l’autre moitié.

Par le « Libre passage intégral » mes cotisations et la part patronale passent dans la caisse

de pension de ma nouvelle entreprise.

Epargne bancaire, assurance vie, placements immobiliers ou financiers, etc.
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Culture générale – Formation initiale 21Thèmes 5 et 6

L’argent :

Epargne et crédits
Activités sur les pages 32 à 41

■ Classez les opérations ou écritures ci-après dans un des secteurs bancaires mentionnés.

crédit hypothécaire, safes, change, bourse, bons de caisse, trésor de nuit, compte épargne, petit crédit,
gestion de fortune, crédits commerciaux, trafic des paiements, obligations.

■ Collez ci-dessous des annonces concernant le petit crédit.

■ Classez-les par ordre croissant du taux d’intérêts.

Opérations actives Opérations passives Services

La banque met de l’argent à La banque reçoit des capitaux La banque donne – ou vend –
disposition et retire ses intérêts et verse des intérêts des services ou des conseils

L’entreprise Radin décide d’ac-
quérir un nouvel ordinateur et
une imprimante pour son secré-
tariat. Comment peut-elle se
procurer l’argent nécessaire ?

> Par autofinancement, 
c’est-à-dire

> Par financement extérieur,
c’est-à-dire

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
______________________

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
______________________

34 35

Les banques remplis-

sent un rôle d’intermé-

diaires entre ceux qui

offrent l’argent et ceux

qui en demandent. 

L’essentiel des activités

d’une banque est :

● prêter et emprunter

des capitaux

● encaisser et payer des

intérêts,

● gérer l’épargne.

L’ARGENT
Epargne et crédits

?> Comment pouvez-vousdéfinir les intérêts?

> Et l’impôt anticipé?

Les banques offrent un large
éventail de possibilités de dépôt.

Ces différentes possibilités tiennent compte des vœux de l’épar-
gnant, relatifs à la durée du placement et à la facilité de retraits.
Les banques versent des intérêts que le client reçoit après déduc-
tion de l’impôt anticipé. ?> L’épargne est-elleindispensable aufonctionnement del’économie?

Les banques

L’épargne et l’économie

Pourquoi l’épargne
est-elle indispensable
au bon fonctionne-
ment de l’économie ?

Comment placer son argent ?

Epargne et crédits

crédit hypothécaire bons de caisse safes – change

petit crédit compte épargne bourse – trésor de nuit

crédits commerciaux obligations gestion de fortune

trafic des paiements
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Culture générale – Formation initiale22 Thèmes 5 et 6

L’argent :

Epargne et crédits
Activités sur les pages 32 à 41

■ Répondez aux questions suivantes concernant le cas 2 de la page 40 de la brochure.

1. Etablissez la situation financière du jeune couple.

Revenus (mensuels) Avant Après Dettes (paiements mensuels)

Salaire (mari) Fr. ________ Fr. ________ Meubles Fr. ________

Salaire (épouse) Fr. ________ Fr. ________ Voyage Fr. ________

Total brut des revenus Fr. ________ Fr. ________ Voiture (achat) Fr. ________

Dégâts Fr. ________
_______________

Total des remboursements Fr. ________

2. Calculez la somme des retenues sociales mensuelles.

AVS – AI – APG – AC (mari) Fr. ________

AVS – AI – APG – AC (épouse) Fr. ________

Total (couple) Fr. ________

3. Quelle est la part du revenu qui leur reste pour faire face aux autres dépenses du 
ménage : assurances diverses, impôts, nourriture, habillement, voiture et loisirs ? Fr. ________

Autres frais fixes :

Loyer Fr. ________

Impôts (estimation) Fr. ________

Assurances (estimation) Fr. ________

Voiture (estimation) Fr. ________

Total des autres frais fixes : Fr. ________

4200.– 4200.– 511.–

3500.– 0.– 480.–

7700.– 4200.– 642.–

120.–

1753.–

254,10 (6,05%)

–

254,10

4200 – 1753 – 254,10 =

2192,90

870.–

520.– (1 1/2 salaire : 12)

500.–

300.–

2190.–
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Culture générale – Formation initiale 23Thèmes 5 et 6

L’argent :

Epargne et crédits
Activités sur les pages 32 à 41

4. A quelles dépenses devront-ils renoncer ?

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

5. Quelles conséquences peut avoir une telle situation financière ?

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

voyages, vacances, loisirs, argent de poche, …

(voiture à vendre, nourriture, habillement ?)

tensions dans le couple

surendettement
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Culture générale – Formation initiale24 Thèmes 5 et 6

L’argent :

Gestion d’un compte
Activités sur les pages 42 à 45

■ Ouvrez le livre de caisse avec un solde de Fr. 1225.– (date du jour).

■ Rédigez les libellés pour les opérations suivantes :

Novembre 1 : Vous achetez au comptant un ordinateur : Fr. 2450.–
Novembre 2 : La réparation de votre véhicule a été payée comptant : Fr. 130,50
Novembre 3 : Vous payez la prime trimestrielle de la caisse-maladie par bulletin de versement : Fr. 180.–
Novembre 4 : La société de football vous verse votre salaire d’entraîneur Fr. 1200.–
Novembre 5 : Vous allez payez à la Librairie Payot des livres qu’elle vous a envoyés : Fr. 89.–
Novembre 6 : Votre entreprise vous verse votre salaire : Fr. 875.–

● Toutes les opérations sont
comptabilisées dans l’ordre
chronologique, c’est-à-dire
dans l’ordre des dates.

● Chaque inscription doit être
justifiée par une pièce comp-
table (ticket de caisse, quit-
tance, facture, etc.)

● Comme il n’est pas possible de
sortir de la caisse plus d’argent
que ce qui y a été mis, les
colonnes du compte de caisse
devront toujours présenter la
relation suivante:

● Sachez aussi que:

Gestion d’un compte

42 43

Gestion d’un compte

Une administration

saine nécessite un

certain contrôle.

En ce qui concerne

l’argent liquide, cela

dépend de la bonne

tenue des comptes.

L’article 323 du Code civil suisse stipule que:

1 L’enfant a l’administration et la jouissance du
produit de son travail et de ceux de ses biens que les
père et mère lui remettent pour exercer une profes-
sion ou une industrie.

2 Lorsque l’enfant vit en ménage commun avec ses
père et mère, ceux-ci peuvent exiger qu’il contribue
équitablement à son entretien.

Le livre de caisse est un tableau où
l’on enregistre:

à gauche: toutes les entrées dans la
colonne Débit ou Entrées

à droite: toutes les sorties dans la
colonne Crédit ou Sorties

TOTAL DES ENTRÉES
= ou >

TOTAL DES SORTIES

SOLDE DU COMPTE DE CAISSE
=

ENTRÉES – SORTIES

SOLDE
=

ESPÈCES EN CAISSE

Mon livre de caisse

2004 Libellé Entrées Sorties

janv. 14 Solde en caisse 1 2 2 5 .–

Mon livre de caisse

2004 Libellé Entrées Sorties

nov. 1 Achat ordinateur 2 4 5 0 .–

2 Réparation véhicule 1 3 0 .50

3 Caisse maladie (3 mois) 1 8 0 .–

4 Salaire entraîneur 1 2 0 0 .–

5 Livres Payot 8 9 .–

6 Salaire 8 7 5 .–
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Culture générale – Formation initiale 25Thèmes 5 et 6

L’argent :

Gestion d’un compte
Activités sur les pages 40 à 45

■ Corrigez le livre de caisse suivant :

a) Le jeu ne coûtait que Fr. 52.80. Corriger par extourne et écriture rectifiée.

b) Il s’agissait de Fr. 208.–. Corriger par extourne et écriture rectifiée.

Mois Jour Libellé Entrées Sorties 

Janvier 1 Solde 9 5 0 .–         

5 Jeu vidéo 6 2 80 

                     

                     

                     

15 Vélo vendu 8 0 2 .–

Livre de caisse

Extourne jeu vidéo 6 2 80

Jeu vidéo 5 2 80

Extourne vélo vendu 8 0 2 .–

Vélo vendu 2 0 8 .–
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Culture générale – Formation initiale26 Thèmes 5 et 6

L’argent :

Gestion d’un compte
Activités sur les pages 42 à 45

■ 1. Compte salaire d’un travailleur.
Utilisez une feuille de comptabilité pour tenir le compte salaire d’un employé. Le patron lui verse directement
son salaire à la banque. Ce travailleur fait procéder à divers paiements par sa banque. 
Il peut retirer de l’argent au bancomat.

Janvier 1 reçu salaire de décembre, net Fr. 3000.–
2 payé loyer Fr. 760.–

électricité Fr. 100.–
téléphone Fr. 80.–
impôts Fr. 300.–
assurance-maladie Fr. 250.–
épargne voiture Fr. 200.–

3 nourriture Fr. 500.–
4 essence Fr. 145.–
19 acheté manteau Fr. 340.–
23 vendu vélomoteur Fr. 546.–
28 reçus de la caisse-maladie Fr. 123.–

■ 2. Compte salaire d’un travailleur.
Juin 1 reçu salaire de mai, net Fr. 3245.–

2 payé loyer Fr. 650.–
électricité Fr. 80.–
téléphone Fr. 60.–
impôts Fr. 256.–
assurance-maladie Fr. 220.–
épargne pour voiture (sur compte spécial) Fr. 300.–

3 retiré bancomat pour nourriture Fr. 600.–
4 payé essence du mois Fr. 175.–
19 acheté souliers Fr. 130.–
23 vendu téléviseur Fr. 546.–
24 payé garage Fr. 457.– /escompte 3 % Fr. ?
28 indemnités SUVA Fr. 233.–
29 payé intérêts annuels pour emprunts Fr. 202.40
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L’argent :

Gestion d’un compte
Activités sur les pages 42 à 45

■ 3. Compte salaire d’un travailleur.
Octobre 3 reçu salaire de septembre, net Fr. 4145.–

payé loyer Fr. 650.–
électricité Fr. 90.65
téléphone Fr. 60.25
impôts Fr. 256.75
assurance-maladie Fr. 280.15
épargne pour voiture (sur compte spécial) Fr. 320.–

4 prélevé bancomat pour nourriture Fr. 700.–
5 payé essence du mois Fr. 155.–/escompte 2% Fr. ?
24 acheté frigo d’occasion Fr. 246.– /rabais 2,5 % Fr. ?
25 payé garage Fr. 677.– /escompte 4% Fr. ?
30 paiement à la banque des intérêts, soit :

4,5 % de Fr. 14554.– empruntés pour ma voiture Fr. ?
reçu salaire d’octobre Fr. 4145.–

■ 4. Compte salaire d’un travailleur.
Février 1 reçu salaire de janvier, net Fr. 2945.–

3 payé loyer Fr. 650.–
électricité Fr. 55.65
téléphone Fr. 65.35
impôts Fr. 106.70
assurance-maladie Fr. 250.–
épargne pour voiture (sur compte spécial) Fr. 220.–

4 prélevé bancomat pour nourriture Fr. 400.–
5 payé essence du mois Fr. 55.–/ escompte 2% Fr. ?
24 vendu vélomoteur d’occasion Fr. 346.– / ˙/. 2,5% Fr. ?
25 payé garage Fr. 77.– / escompte 4% Fr. ?
28 la banque me verse les intérêts de l’année :

soit 4,5 % de Fr. 554.– Fr. ?

Clôturez ici le compte et continuez.

Mars 1 reçu salaire de février, net Fr. 2945.–
4 remboursement à un ami Fr. 400.–

prélevé bancomat pour nourriture Fr. 300.–
10 payé impôts Fr. 106.70

loyer Fr. 650.–
assurance-maladie Fr. 250.–

15 payé téléphone Fr. 60.–
18 payé plein d’essence avec carte EC Fr. 38.–
24 payé électricité Fr. 45.–
26 reçu remboursement de l’assurance, 90 %

d’une facture de Fr. 1290.– que j’avais déjà
payée au médecin Fr. ?

30 achat de chaussures, Fr. 68.– / rabais 2% Fr. ?
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Culture générale – Formation initiale28 Thèmes 5 et 6

L’argent :

Gestion d’un compte
Activités sur les pages 42 à 45

■ 5. Compte salaire d’un travailleur.

Avril 1 reçu salaire de mars, net Fr. 2910.–
3 payé loyer Fr. 550.–

la gérance rembourse surplus de chauffage Fr. 240.–
payé électricité Fr. 92.65
téléphone Fr. 63.15
impôts Fr. 102.90
assurance-maladie Fr. 195.–
épargne pour voiture (sur compte spécial) Fr. 210.–

4 prélevé bancomat pour nourriture Fr. 500.–
5 payé essence du mois

Fr. 72.–/ escompte 2% Fr. ?
25 payé facture, achat et pose d’une armoire Fr. ?

Fr. 245.– / escompte 4% Fr. ?

Clôturez ici le compte et continuez.

Mai 1 reçu salaire d’avril, net Fr. 2910.–
4 prélevé bancomat pour nourriture Fr. 500.–
10 payé impôts Fr. 102.90

loyer Fr. 550.–
assurance-maladie Fr. 195.–

15 payé téléphone Fr. 60.–
essence Fr. 56.–
électricité Fr. 53.–

26 reçu remboursement de l’assurance-maladie,
une facture de Fr. 650.– que j’avais déjà
payée au médecin /10% Fr. ?

30 achat de casseroles à Fr. 128.– / rabais 2% Fr. ?
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2004   Libellé Entrées Sorties 

Janvier 1  Salaire de décembre  3 0 0 0 .–         

   2  Payé loyer         7 6 0 .– 

     Payé électricité         1 0 0 .–

     Payé téléphone          8 0 .–

     Payé impôts         3 0 0 .–                    

                      Assurance maladie         2 5 0 .–

     Epargne voiture         2 0 0 .–

   3  Nourriture         5 0 0 .–

   4  Essence         1 4 5 .–

   19  Acheté manteau         3 4 0 .–

   23  Vendu vélomoteur   5 4 6 .–

   28  Reçu caisse maladie   1 2 3 .–

     Totaux  3 6 6 9 .–  2 6 7 5 .–

     Dépenses  2 6 7 5 .–

Février 1  Solde à nouveau   9 9 4 .–

1.  Compte salaire d’un employé

Correction 1 page 26
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2004   Libellé Entrées Sorties 

Juin 1  Salaire de mai  3 2 4 5 .–         

   2  Payé loyer         6 5 0 .– 

     Payé électricité           8 0 .–

     Payé téléphone           6 0 .–

     Payé impôts         2 5 6 .–                    

                      Assurance maladie         2 2 0 .–

     Epargne voiture         3 0 0 .–

   3  Nourriture         6 0 0 .–

   4  Essence du mois         1 7 5 .–

   19  Acheté souliers         1 3 0 .–

   23  Vendu TV   5 4 6 .–

   24  Payé garage Fr. 457 / escompte 3%         4 4 3 30

   28  Indémnités SUVA   2 3 3 .–

   29  Intérêts annuels sur emprunt         2 0 2 40

     Totaux  4 0 2 4 .–  3 1 1 6 70

     Dépenses  3 1 1 6 70

Juillet 1  Solde à nouveau   9 0 7 30

2.  Compte salaire d’un travailleur

Correction 2 page 26
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2004   Libellé Entrées Sorties 

Oct. 3  Salaire de septembre  4 1 4 5 .–         

     Payé loyer         6 5 0 .– 

     Payé électricité           9 0 65

     Payé téléphone           6 0 25

     Payé impôts         2 5 6 75                   

                      Assurance maladie         2 8 0 15

     Epargne voiture         3 2 0 .–

   4  Nourriture         7 0 0 .–

   5  Essence du mois Fr. 155.– / 2 %         1 5 1 90

   24  Achat frigo Fr, 246.– / 2,5 %         2 3 9 85

   25  Payé garage Fr. 677.– / 4 %         6 4 9 90

   30  Payé intérêts bancaires         6 5 4 95

     Salaire d’octobre  4 1 4 5 .–

     Totaux  8 2 9 0 .–  4 0 5 4 40

     Dépenses  4 0 5 4 40

Nov.  1  Solde à nouveau  4 2 3 5 60

3.  Compte salaire d’un travailleur

Correction 3 page 27
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2004   Libellé Entrées Sorties 

Février 1  Salaire de janvier  2 9 4 5 .–         

   3  Payé loyer         6 5 0 .– 

     Payé électricité           5 5 65

     Payé téléphone           6 5 35

     Payé impôts         1 0 6 70                  

                      Assurance maladie         2 5 0 .–

     Epargne voiture         2 2 0 .–

   4  Nourriture         4 0 0 .–

   5  Essence chèque n° 7 Fr. 55.– / 2 %           5 3 90

   24  Vente vélomoteur Fr. 346.– / 2,5 %   3 3 7 35        

   25  Payé garage Fr. 77.– / 4 %           7 3 90

   28  Reçu intérêts bancaires 4,5 % de Fr. 554.–    2 4 95

     Totaux  3 3 0 7 30  1 8 7 5 50

     Dépenses  1 8 7 5 50

Mars 1  Solde à nouveau  1 4 3 1 80

     Salaire de février  2 9 4 5 .–

   4  Remboursement à un ami         4 0 0 .–

     Nourriture         3 0 0 .–

   10  Payé impôts         1 0 6 70

     Payé loyer         6 5 0 .–

     Assurance maladie         2 5 0 .–

   15  Payé téléphone          6 0 .–

   18  Payé essence avec EC          3 8 .–

   24  Payé électricité          4 5 .–

   26  Reçu rembousement ass. maladie  1 1 6 1 .–

   30  Achat chaussures Fr. 68.– / 2 %          6 6 65

     Totaux  5 5 3 7 80  1 9 1 6 35

     Dépenses  1 9 1 6 35

Avril 1  Solde à nouveau  3 6 2 1 45

4.  Compte salaire d’un travailleur

Correction 4 page 27
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2004   Libellé Entrées Sorties 

Avril 1  Salaire de mars  2 9 1 0 .–         

   3  Payé loyer         5 5 0 .–

     Remboursement chauffage    2 4 0 .–

     Payé électricité           9 2 65

     Payé téléphone           6 3 15

     Payé impôts         1 0 2 90                  

                      Assurance maladie         1 9 5 .–

     Epargne voiture         2 1 0 .–

   4  Nourriture         5 0 0 .–

   5  Essence du mois Fr. 72.– / 2 %           7 0 55

   25  Payé facure armoire Fr. 245.– / 4 %         2 3 5 20

     Totaux  3 1 5 0 .–  2 0 1 9 45

     Dépenses  2 0 1 9 45

Mai  1  Solde à nouveau  1 1 3 0 55

     Salaire d’avril  2 9 1 0 .–

   4  Nourriture         5 0 0 .–

   10  Payé impôts         1 0 2 90

     Payé loyer         5 5 0 .–

     Assurance maladie         1 9 5 .–

   15  Payé téléphone          6 0 .–

     Payé essence avec EC          5 6 .–

     Payé électricité          5 3 .–

   27  Rembousement ass. maladie Fr. 650.– / 10 %   5 8 5 .–

   30  Achat casseroles Fr. 128.– / 2 %         1 2 5 45

     Totaux  4 6 2 5 55  1 6 4 2 35

     Dépenses  1 6 4 2 35

Avril 1  Solde à nouveau  2 9 8 3 20

5.  Compte salaire d’un travailleur

Correction 5 page 28
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Culture générale – Formation initiale 29Thèmes 5 et 6

L’argent :

Poursuites et saisie
Activités sur les pages 54 à 59

À quelle sauce serez-vous

mangé si vous ne payez pas

vos factures courantes?

Pas besoin de mener

grande vie pour être

envahi de factures : loyer,

assurances, téléphone,

électricité, voiture, impôts

Lorsque les fins de mois

sont difficiles, commence

le bal des rappels et

sommations, suivis parfois

du très désagréable

commandement de payer

émanant de l’Office des

poursuites (OP).

Poursuites et saisie :

Les conséquences d’une facture oubliée

54 55

Poursuites et saisies

La plupart des factures «oubliées» se règlent à

l’aide d’un rappel. Mais lorsqu’on rate aussi

cette étape, les choses se corsent. Différemment

s’il s’agit des assurances, du loyer ou du 

téléphone.

Prenons l’exemple fictif de M. Durand, qui
n’a pas payé l’armoire en bois massif pour-

tant dûment livrée.

Après avoir envoyé (ou non, car il n’y est pas
obligé) des rappels, le créancier (la maison

de meubles) va demander à l’Office des pour-
suites (OP) d’envoyer un commandement de
payer au débiteur (M. Durand). L’OP ne va pas
vérifier le bien-fondé de la créance, mais simple-
ment donner suite à la demande.

Ace stade, M. Durand n’a qu’un moyen de
suspendre la procédure: faire opposition au

commandement de payer, dans les 10 jours
auprès de l’OP. Du coup, la procédure ne
reprendra que si la maison de meubles s’adresse
au juge et prouve, cette fois, le bien-fondé de sa
créance.

La poursuite va prendre fin avec la saisie des
biens de M. Durand, pour autant qu’il en

ait. Si le produit de leur vente est insuffisant
pour rembourser les créanciers, ceux-ci rece-
vront un acte de défaut de biens.

Voilà pour la théorie. Concrètement, que se
passe-t-il lorsque l’on n’honore pas ses

factures courantes? Bon à Savoir a mené l’en-
quête. Rappelons toutefois qu’il vaut mieux
essayer de trouver un arrangement avec un
créancier avant de se voir délester de sa télé ou
de son salon en cuir. Le fractionnement d’une
prime ou d’un montant annuel est presque
toujours possible, et les collectivités publiques
ou privées, auxquelles on doit des sous, sont plus
compréhensives qu’on ne l’imagine. A condition,
bien sûr, de prendre la peine d’un coup de fil ou
d’une lettre…

■ A l’aide des pages de la brochure, des définitions ci-dessous et de vos connaissances générales, complétez
les mots croisés.

HORIZONTAL

5 Action, fait de s’opposer en dressant un obstacle, en résistant. 
7 Personne qui doit de l’argent à quelqu’un.
8 Personne à qui il est dû de l’argent. Substantif de la même famille que créance.
10 Action de commander impérativement de... ; substantif de sommer.
12 Note à payer.

VERTICAL

B Magistrat chargé de rendre la justice.
F Courrier pour une facture oubliée.
H Acte juridique dirigé contre quelqu’un qui a enfreint une loi, n’a pas respecté une obligation.

Action de poursuivre
J L’ensemble des règles juridiques.
L Procédure par laquelle des biens sont remis à la justice ou à l’autorité administrative, dans un

intérêt privé (d’un créancier) ou public. Prise de biens à une personne.
P Action de chasser quelqu’un du lieu où il est établi.
R Manière de procéder juridiquement, séries de formalités qui doivent être remplies.

Substantif de procéder
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Culture générale – Formation initiale30 Thèmes 5 et 6

L’argent :

Poursuites et saisie
Activités sur les pages 54 à 59

■ Répondez à ces questions en faisant une phrase.

1. Que se passe-t-il lorsque vous oubliez de payer une facture ?

_____________________________________________________________________________________________ 

2. Vous persistez à ne pas payer. Qu’arrivera-t-il en deuxième étape?

_____________________________________________________________________________________________ 

3. Si vous n’êtes pas d’accord, que faites-vous ?

_____________________________________________________________________________________________ 

4. Que risquez-vous s’il est prouvé que vous devez payer ?

_____________________________________________________________________________________________ 

5. Si vous êtes dans une telle situation, que devez-vous absolument éviter ?

_____________________________________________________________________________________________ 

■ Représentez graphiquement les poursuites engagées par voie de saisies. 
(Référez-vous au tableau de la page 59 de la brochure.)

Je reçois un rappel.

Je recevrai un commandement de payer de l’Office des poursuites.

Je fais opposition dans les 10 jours auprès de l’O. P.

La poursuite va finir avec la saisie de mes biens.

Il faut éviter d’attendre sans réagir

voir page 31 des activités
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Culture générale – Formation initiale 31Thèmes 5 et 6

L’argent :

Poursuites et saisie
Activités sur les pages 54 à 59

■ Faites l’exercice précédent avec Word.

Procédure.

1. Ouvrir Word.

2. Fichier ➞ Enregistrer sous ➞ Choisir Disquette ➞
● Dans Nom de fichier, tapez : Saisies en Suisse de 1990 à 2002
● Enregistrez.

3. Fichier – Mise en page
● Onglet Taille – Dans Orientation, activez le bouton radio Paysage, puis OK.

4. Au haut de la page. Tapez :
– le nom du thème en cours, le nom du dossier en cours
– à la ligne suivante : votre prénom, votre nom, le numéro de cours et la date,
– à la ligne suivante : Les poursuites engagées de 1990 à 2002 en Suisse.
– Choisissez soit une police normale et une grande taille, soit une écriture de titre dans la barre 

d’outil Dessin (bouton Insérer un objet WordArt)

5. Sur la barre d’outil, cliquez la commande Insérer un graphique
(Si la commande ne se trouve pas sur la barre d’Outils, allez la chercher en suivant la procédure 
suivante : Outils ➞ Personnaliser ➞ Commandes ➞ Insertion ➞ Cherchez alors l’icône Graphique et 
glissez-la dans la barre des menus)
● Dans la Feuille de données, sélectionnez la ligne 2 (Ouest) et 3 (Nord) pour les effacer avec la

touche clavier Delete
● Cliquez dans la 1re cellule de la 1re colonne et tapez Saisies exécutées à la place de Est
● Cliquez dans la 1re cellule de la colonne A et tapez 1990 à la place de 1er trim.
● Cliquez dans la cellule du dessous et tapez 590521 à la place de 20.4

(Vous pouvez passer d’une cellule à l’autre soit avec la souris, soit avec les 4 flèches du clavier,
soit avec la touche de tabulation)

● Cliquez dans la 1re cellule de la colonne B et tapez 1991 à la place de 2e trim.
● Cliquez dans la cellule du dessous et tapez 617985 à la place de 27.4

et ainsi de suite jusqu’à l’année 2002 et son chiffre.

6. Fermez la Feuille de données
● Agrandissez et centrez le graphique. Utilisez les poignées pour ce réglage.
● Pour modifier les couleurs du graphique : 

– double-cliquez dans le graphique
● Pour modifier les axes des chiffres :

– avec la touche droite de la souris, cliquez sur les chiffres de l’axe vertical pour ouvrir la fenêtre
Format de l’axe

– avec la touche gauche de la souris, cliquez l’onglet Echelle et taper 400000 dans la case minimum
et 1200000 dans la case maximum. Puis, dans l’onglet Police, choisissez la taille 14

– Fermez la fenêtre Format de l’axe vertical
– Ouvrez la fenêtre Format de l’axe horizontal avec la touche gauche de la souris, pointeur sur les

chiffres
– Dans l’onglet Police, choisissez la taille 14
– Fermez la fenêtre Format de l’axe horizontal
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