
/20                  Noms: ________________________ 

            Projet: Les pourcentages et les taux 

Pour ce projet, vous pouvez travailler seul(e) ou avec un(e) ami(e). Il faut choisir un seul 
produit qu’on pourrait acheter dans des quantités variées. Inventer 3 différents prix et 
quantités venant de 3 magasins inventés. Inclure une image de ces 3 prix et quantités. 

Étape 1 ( /5): 
Sur une feuille de papier, vous allez présenter le produit (avec des images), avec 3 quantités et prix 
différents. Il faut utiliser des nombres décimaux pour représenter chaque prix. Les quantités devraient aussi 
utiliser plusieurs chiffres (eg. 454 g, 12oz, 791 ml etc.). 

Étape 2 (        5) 
Indiquer le meilleur prix avec vos calculs. Il faut calculer le taux unitaire pour chacun des objets. 

Étape 3 ( /5): 
Inventer une réduction pour votre produit (10%, 15%, 20% de réduction etc.) et noter cette réduction 
clairement. Calculer le prix de vente après la réduction. Montrer votre travail. 

Étape 4 ( /5): 
Enfin, calculer le prix total, après la réduction et les taxes (TVP/PST = 7%; TPS/GST = 5% - si nécessaire). 
Montrer votre travail. 
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