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Avant que tu repartes, le garagiste t’a remis ce tableau d’aide à la
comparaison des couts des différents modes de déplacement. Tu dois
maintenant retranscrire les montants correspondants dans chacune des
cases. Pour les retrouver, recherche les cases-réponses en pointillés. Tu
peux aussi te référer au numéro des questions indiqué dans le tableau.

Résumé des couts annuels des différents moyens de transport
Gazoline

Verte limette

ABONNEMENT

Cocktail transport •
transport en commun
et autopartage
1. a)
1. b)

UTILISATION

9. d)

9. d)

ASSURANCE

2.

2.

IMMATRICULATION

3.

3.

PERMIS DE CONDUIRE

4.

4.

2.

STATIONNEMENT

5. d)

5. d)

3.

PNEUS

6. c)

6.

ENTRETIEN ET
RÉPARATIONS

7. c)

7. c)

CONSOMMATION
DE CARBURANT

8. b)

CONSOMMATION
D’ÉLECTRICITÉ

8. c)

ÉMISSIONS DE GES

10. c)

DÉPENSES PUBLIQUES
LIÉES À LA POLLUTION
ATMOSPHÉRIQUE

11.

DÉPENSES PUBLIQUES
LIÉES AUX ACCIDENTS
DE LA ROUTE

12.

TOTAL
Par année :

Par mois :

Par jour :

10. b)

4. d)
5.

11.

6.
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Avec ce tableau, tu peux maintenant comparer le cout quotidien réel de
l’utilisation d’une voiture avec celui que tu as estimé à la question 13 du
questionnaire réalisé en début d’activité. Relis également tes réponses aux
questions 1 à 12 pour les corriger, au besoin, grâce aux connaissances que
le garagiste t’a partagées.
Tu souhaites maintenant prendre ta décision quant au moyen de te
déplacer. Tu repenses à tout ce que tu as appris :

Tu fais finalement ton choix. Tu optes pour :

||la voiture sport à essence Gazoline
||la voiture 100 % électrique Verte limette
||le cocktail transport (utilisation des transports en commun
et d’un service d’autopartage)

Justifie ton choix à l’aide d’au moins trois raisons basées sur
tes apprentissages :
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Est-ce que ce choix a des points en commun avec le moyen de transport
idéal que tu as décrit à la question 16 du questionnaire ? Explique en quoi
ils sont semblables ou différents.
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