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Exposition de la mise en situation sur 
l’équilibre budgétaire et l’équilibre 
alimentaire animée par, Madame  
Kateline Daniault, technicienne en éco-
nomie sociale et familiale et en contrat 
d’apprentissage à l’asfodep le vendre-
di 16 octobre 2020 :

Elle a commencé par nous deman-
der le sens des mots « budget » et  
« alimentation » pour nous.

Le budget est l’ensemble de l’argent 
que nous avons à notre disposition 
pour faire des achats ou pour payer 
nos factures.

L’alimentation est l’ensemble de ce 
qu’il nous est possible de manger et de 
boire.

Puis, elle nous a demandé de décrire 
une photo, sur laquelle on voit des 
hommes et des femmes dans un super-
marché en train de faire leurs courses.

Quelques mots de vocabulaire :

• un client / une cliente

• faire les courses

• un supermarché

• un magasin

• un chariot / un caddie

• des produits alimentaires ou non 
alimentaires

• des articles

• une liste de courses

• un prix (Combien ça coûte ? Quel 
est le prix de cette gourde ?)

• une étagère

• une allée

Nous voyons sept clients dans un su-
permarché.

Ils font leurs courses.

Ils poussent leur chariot dans les allées 
du magasin.

Ils mettent les articles dans leur chariot.

Une des clientes tient une liste de 
courses dans sa main droite.

Ils se déplacent de rayon en rayon 
(du rayon « boulangerie » au rayon  
« boucherie »)

Ensuite, elle nous a présenté treize as-
tuces pour nous permettre d’équilibrer 
notre budget et notre alimentation.

Voici ces treize astuces :

• télécharger une application pour 
gérer ses dépenses. (BANKIN, 
YOLT, LINXO)

• faire les menus pour la semaine 
pour éviter le gaspillage alimen-
taire et financier

• faire une liste de courses pour 
prendre uniquement les produits 
essentiels pour notre foyer

• faire les courses après avoir man-
gé

• faire les courses sans les enfants, 
si possible

• regarder les promotions

• acheter ses fruits et ses lé-
gumes chez un producteur  
(www.drive-a-la-ferme.fr) (www.le-
clicpaysan.fr) 

• acheter des fruits et des légumes 
de saison

• acheter moins de viande

• comparer les prix des produits (et 
leur qualité grâce à l’application 
YUKA (dont le symbole est une ca-
rotte)

• limiter le nombre de passages au 
restaurant ou dans les fast-foods

• cuisiner les restes

• télécharger des applications an-
ti-gaspillage alimentaire (comme 
Too Good to Go)

Quelques mots de vocabulaire :

• le crédit 

• le débit

• gaspiller de l’argent 

• gaspiller de la nourriture

• être dépensier / être dépensière

• dépenser de l’argent

• un repas composé d’une entrée, 
d’un plat principal, du fromage et 
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d’un dessert

• avoir des grenouilles dans l’esto-
mac = avoir faim

• le magasin propose des promo-
tions en réduisant les prix.

• un lot de deux articles

• une tête de gondole au bout du 
rayon

• un producteur de fruits (par 
exemple : des fraises) et de lé-
gumes

• une barquette de fraises

• un producteur 

• c’est moins cher = c’est écono-
mique = c’est bon marché

• c’est cher = ce n’est pas écono-
mique

• un œuf / des œufs

• le boucher

• la boucherie

• la viande blanche comme celle du 
poulet

• la viande rouge comme celle du 
bœuf

• les lipides

• les glucides

• les protides

• l’étiquette avec le prix et le prix au 
kilo

• la bonne qualité d’un produit

• la mauvaise qualité d’un produit

• le porc = le cochon

• le beurre

• c’est délicieux / c’est très bon / je 
me régale

Par la suite, nous avons étudié la py-
ramide alimentaire pour déterminer les 
familles de produits alimentaires.

Quelques minutes plus tard, elle nous 
a listé les problèmes de santé liés au 
déséquilibre alimentaire.

Elle nous a ensuite présenté des 
exemples de menus équilibrés.

Elle a terminé son animation en nous 
demandant si nous avions des ques-
tions complémentaires à lui poser.
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C’était bien. J’ai apprécié de décou-
vrir le nom des applications qui me 
permettront de mieux gérer mon bud-
get en France. J’ai bien apprécié de 
découvrir l’astuce de privilégier l’achat 
de mes fruits et de mes légumes chez le 
producteur pour les acheter moins cher 
qu’au magasin. Les autres informations 
données par Kateline ont été plus diffi-
ciles à comprendre pour moi, car j’ai 
commencé la formation il y a peu de 
temps.

Noor Ahmad S. (Afghanistan) 

C’était bien. J’ai apprécié que Kateline 
nous donne des astuces pour ache-
ter des produits moins chers dans les 
magasins et pour nous permettre de 
manger plus sainement et de préserver 
notre santé.

Youssef A. M. (Syrie)

C’était bien. J’ai appris beaucoup de 
vocabulaire en lien avec l’alimentation 
et le budget. C’était important pour 

moi d’apprendre ces mots et comment 
gérer mon argent. Maintenant, je vais 
pouvoir comparer les prix et la qualité 
des articles, que j’achète dans les ma-
gasins. 

Hossein H. (Iran)

C’était moyen. Ma famille et moi avons 
un petit budget. Nous faisons déjà at-
tention de ne pas gaspiller l’argent et 
la nourriture. 

Zarmini N. (Afghanistan)

C’était moyen, car je n’ai pas bien pu 
comprendre ses explications concer-
nant le budget et l’équilibre alimen-
taire, car elle parlait un peu vite. Par 
contre, le dossier d’informations est 
bien.

Hassen A. E. (Somalie)

C’était bien. Avant, j’avais tendance 
à donner pas mal de Nutella à mes 
enfants, maintenant je vais en donner 
moins. Je vais aussi essayer de faire 

mes courses après avoir mangé. Je 
vais aussi suivre le conseil de faire les 
courses sans les enfants pour éviter les 
tentations d’achat. Je ferai aussi en 
sorte de prendre les produits en bas 
des étagères des rayons, car ils sont 
moins chers.

Souzan R. (Syrie)

C’était moyen pour moi, parce qu’il y 
avait beaucoup d’informations à com-
prendre et Kateline parlait un peu trop 
vite pour moi. 

Maksim V. (Russie)

C’était super. Grâce à Kateline, j’ai ap-
pris des choses que je ne connaissais 
pas, comme par exemple les applica-
tions de gestion de budget. Je ferai les 
courses après avoir mangé pour limiter 
mes dépenses au magasin. 

Majid K. (Syrie) 
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L’équilibre budgétaire et alimentaire :  
nos reporters donnent leur opinion !


