Le mois de Décembre de Monsieur Lartiste :
Monsieur Lartiste habite dans un petit appartement qui lui coûte 452 € par mois. Il compte également 350 € par mois pour
les dépenses courantes. Les achats de Noël lui ont occasionné une dépense supplémentaire de 620 €, à laquelle s’est
ajoutée la facture salée du garagiste (178 €), après une malheureuse panne de voiture.
Par bonheur, monsieur Lartiste a tourné dans une publicité et a reçu 400 €. De plus quelques petits rôles dans le théâtre du
coin de la rue lui ont permis d’ajouter 1023 € à sa maigre fortune.
Sa grand-mère, d’une grande bonté, lui a offert 100 € d’étrennes.

Exercice
En tant que banquier de monsieur Lartiste, tu dois compléter sa feuille de relevé de compte ci-dessous afin de l’informer
de l’état de ses finances à la fin du mois de décembre.

BANQUE FRIC
Relevé de compte de monsieur Lartiste
Dépenses

Recettes

Décembre 2001
TOTAL

Loyer de décembre
Achats de Noël
Publicité
Réparation voiture
Dépenses courantes
Théâtre
Etrennes de grand-mère
TOTAL

… … …
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