
 Tu prends chaque jour une  
 douche de 10 minutes.  
 Mais si tu ne te douchais que  
 5 minutes, tu économiserais  
 chaque mois 7,50 euros par mois.  
 Qu’en penses-tu? 

1 DILEMME 1 
 a Génial ! J’essaie toujours de faire attention 

à mon argent, donc à partir de maintenant 
je prendrai des douches plus rapides.

 a Je vais me doucher moins longtemps car 
c’est mieux pour l’environnement.

 a Il est important de se doucher longtemps 
et correctement : je préfère rester 10 
minutes sous la douche !

 a Je m’en fous un peu de cet argent, donc 
je préfère rester sous la douche aussi 
longtemps que je veux.

Plus d’infos



 À l’école, tu es le/la seul·e  
 à prendre tes tartines à midi.  
 Tou·te·s tes ami·e·s mangent  
 chaque jour un sandwich.  
 Achètes-tu dorénavant aussi  
 tous les jours un sandwich ? 

2 DILEMME 2 
 a Pas question ! Un sandwich tous les jours, 

c’est beaucoup trop cher !

 a Je trouve ça tout de même bizarre d’être 
le/la seul·e avec ma boîte à tartines au 
réfectoire, donc j’achète aussi un sandwich 
à partir de maintenant.

 a Je convaincs mes amis d’apporter aussi 
leurs tartines.

 a Les sandwiches sont bien meilleurs ! De 
temps en temps, j’en achète un, mais la 
plupart du temps je prends mes tartines.

Plus d’infos



 C’est bientôt l’anniversaire  
 de ta tante préférée.  
 Elle aime les livres d’art  
 et tu voudrais lui faire un cadeau.  
 Au magasin, tu trouves  
 plusieurs livres d’art.  
 Lequel choisis-tu ? 

 

3 DILEMME 3 
 a Je feuillette tous les livres et je choisis celui 

qui a les plus belles photos.

 a J’achète le livre avec l’autocollant. S’il s’est 
déjà vendu à 100 000 exemplaires, il doit 
être super !

 a L’autocollant est trompeur. Je n’achète 
certainement pas ce livre !

 a J’ai du mal à choisir, donc j’achète les deux.

Plus d’infos



 À l’occasion du Black Friday,  
 tu vois une promo pour  
 le dernier iPhone avec  
 une réduction de 70%.  
 Que fais-tu ? 

4 DILEMME 4 
 a 70 % de réduction, quelle aubaine ! Je 

l’achète, même si je n’en ai pas vraiment 
besoin.

 a Je ne crois pas en cette bonne affaire.

 a Je veux un nouvel iPhone depuis 
longtemps, et j’ai attendu le Black Friday 
pour avoir cette remise.

 a Je n’ai pas besoin d’un nouveau 
smartphone, donc j’ignore l’offre.

Plus d’infos



 Tu veux acheter une paire  
 de nouvelles baskets super  
 belles en ligne. Quelle option  
 de livraison choisis-tu? 

5 DILEMME 5 
 a Je choisis une livraison express pour 

recevoir mes baskets dès ce soir car j’ai 
rendez-vous avec des amis. Je paie 5 euros 
en plus.

 a Je veux pouvoir mettre mes nouvelles 
baskets demain. Je paie 2,5 euros en plus 
pour une livraison rapide.

 a Je peux bien attendre une semaine. Dans 
ce cas, la livraison est gratuite.

 a Je vais dans la rue commerçante. Là, j’aurai 
mes baskets sans attendre et sans frais 
supplémentaires. J’espère trouver ma 
pointure !

Plus d’infos



 Tu veux un nouveau smartphone.  
 Au magasin, tu vois deux offres  
 pour le modèle que tu avais  
 en tête. Que fais-tu ? 

6 DILEMME 6 
 a Le choix est vite fait ! J’achète le 

smartphone le moins cher à 9 euros.

 a Je demande au vendeur ce qu’il pense des 
deux options.

 a Je ne veux pas d’abonnement, donc je paie 
650 euros.

 a Je calcule d’abord combien les deux 
options me coûtent par mois.

Plus d’infos



 Sur Facebook et Instagram,  
 tu vois régulièrement passer  
 des publicités. As-tu déjà acheté  
 quelque chose en cliquant sur  
 une de ces annonces ? 

7 DILEMME 7 
 a Quand je vois une pub pour quelque chose 

de sympa, il est bien plus probable que je 
l’achète en ligne.

 a Je ne fais pas confiance aux pubs sur les 
réseaux sociaux, donc je ne clique pas 
dessus.

 a Non. Je n’achète jamais rien en ligne.

 a J’achète uniquement en ligne des choses 
dont j’ai vraiment besoin et que je voulais 
de toute façon acheter.

Plus d’infos



 Certains panneaux publicitaires  
 en rue adaptent leur message  
 en fonction de la personne qui  
 passe. Ainsi, chaque piéton reçoit  
 une publicité sur mesure.  
 Qu’en penses-tu ? 

8 DILEMME 8 
 a Je trouve que ce n’est pas bien grave de 

renoncer partiellement à ma vie privée, je 
n’ai rien à cacher.

 a Je trouve ça sympa de recevoir des pubs 
sur mesure. Ainsi, j’achète des choses qui 
me conviennent.

 a Cette pratique doit être interdite. C’est une 
atteinte à la vie privée !

 a Je crains que cela ne me fasse acheter 
plus qu’avant.

Plus d’infos



 Tu veux gagner plus d’argent  
 et tu postules dans une friterie.  
 Le patron te propose de travailler  
 au noir. Tu ne signes donc pas  
 de contrat officiel et tu n’es pas  
 assuré·e. Que fais-tu ? 

9 DILEMME 9 
 a J’accepte le job. Il ne peut rien m’arriver, 

donc une assurance n’est pas vraiment 
nécessaire.

 a Avec un contrat, je gagnerai moins. Du 
coup, cette formule m’arrange mieux.

 a Pas question, vous êtes fou ? Je ne 
travaille jamais au noir, c’est de la fraude !

 a J’essaie de convaincre le patron de signer 
un contrat. S’il refuse, je cherche un autre 
job.

Plus d’infos



 Tu as l’opportunité de gagner  
 3 000 euros si, pendant les  
 dix prochains jours, tu rédiges  
 chaque jour un post créatif  
 pour une marque de vêtements.  
 Pendant cette période, tu  
 ne peux parler que de cette  
 marque sur tes réseaux sociaux.  
 Es-tu partant·e? 

10 DILEMME 10 
 a Non, certainement pas ! Je préfère faire 

mes propres vidéos sans que quelqu’un ne 
me dise ce que je peux faire ou pas.

 a Gagner tant d’argent aussi rapidement ? 
Évidemment que j’accepte, même si je sais 
que cela me prendra beaucoup de temps.

 a Je dois d’abord demander l’autorisation à 
mes parents.

 a Je pense que mon travail scolaire en pâtira. 
Je préfère gagner mon argent autrement.

Plus d’infos



 Tu reçois ce sms.  
 Que fais-tu ? 

11 DILEMME 11 
 a Si la banque m’envoie un sms, c’est 

sûrement important ! Je clique sur le lien et 
je suis les instructions.

 a Je supprime toujours sur-le-champ les 
messages venant d’un numéro inconnu.

 a Je clique sur le lien pour vérifier de quoi il 
s’agit. Je fais toutefois preuve de prudence.

 a C’est une arnaque et je ne me laisse pas 
avoir.

Plus d’infos



 Le frère de ton/ta meilleur·e ami·e  
 demande s’il peut utiliser ton  
 compte pour y verser  
 2 500 euros. Tu pourras garder  
 500 euros à condition de verser  
 le reste (2 000 euros) sur un autre  
 compte. Que fais-tu ? 

12 DILEMME 12 
 a Gagner si vite 500 euros ? Je n’hésite pas 

une seconde.

 a J’aimerais tant avoir 500 euros, mais je vais 
travailler pour les gagner.

 a Je n’ai pas confiance et je refuse.

 a Je demande à mon/ma meilleur··e ami·e ce 
que je dois faire.

Plus d’infos


