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Tes premiers contrats
Questionnaire

 Oral Écrit

Court terme  

Long terme   

Nom : Groupe : 

Compréhension
1. Association : Place les lettres dans la bonne case du tableau.

a) S’abonner à une plateforme de diffusion télé (ex. : Netflix)
b) Signer un contrat de cellulaire
c) Acheter une crème glacée
d) Louer une auto
e) Ouvrir un compte sur un réseau social (ex. : Accepter termes et conditions)
f) Tondre la pelouse de ton voisin les samedis en échange d’argent de poche
g) S’inscrire à un programme d’entrainement dans un gym

2. Selon toi, quelle est la raison principale pour laquelle on peut te refuser  
 de conclure un contrat avant tes 18 ans? 

3. Dans quel cas peux-tu conclure un contrat avant tes 18 ans?

Court terme : signifie que le contrat s’exécute en une seule fois. 
Long terme : signifie que le contrat dure dans le temps, ou s’exécute en plusieurs fois.

4. Complète les phrases suivantes avec les informations que tu as apprises. 

a) Une personne qui signe un _____________________ s’engage à payer les dettes d’une autre personne,  
 si celle-ci ne paie pas. 

b) Une personne mineure a besoin de l’autorisation de ses parents si elle fait un achat  ______________________________ 

c) Si tu veux annuler un contrat de cellulaire, les frais d’annulation que tu paieras dépendront surtout de  

 __________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________



Questionnaire  –  Tes premiers contrats 2

VERSION PRINCIPALE HORIZONTALE

Mise en situation
Daniel a 17 ans. Il se trouve un emploi comme caissier dans un dépanneur près de chez lui à Laval. Il aimerait économiser  
de l’argent pour s’acheter une auto. Il compte principalement l’utiliser pour aller à l’école et pour aller voir sa blonde de temps 
en temps en Ontario. Après avoir économisé 1 900 $, il réussit à trouver une auto usagée à vendre en ligne pour 1 550 $. 
Comme il n’a pas d’autres dépenses et qu’il a économisé suffisamment d’argent, il contacte le vendeur pour dire qu’il est  
intéressé à acheter l’auto. Le vendeur lui dit qu’elle est toujours disponible et qu’il peut la récupérer le lendemain.  
Le vendeur ne sait pas qu’il est mineur. 

Daniel se rend chez le vendeur. Il lui dit que l’auto est en bon état et qu’il y aurait simplement quelques 
petites réparations à faire. Il dit également à Daniel que l’auto a été inspectée il y a un mois. Selon  
Daniel, acheter une voiture à 1 550 $, ça reste une bonne affaire, car la voiture est dans un bon état.  
Le vendeur lui demande de signer un document qui prévoit ceci : 

L’acheteur n’a pas fait d’inspection lors de l’achat. Il achète la voiture  
« telle que vue et essayée ». Il fera les réparations nécessaires sur  
la voiture, et le vendeur n’est pas responsable des dépenses que  
l’acheteur va engager pour faire les réparations. 

Dès sa deuxième utilisation, l’auto tombe en panne et doit être remorquée.  
Les frais de réparation et de remorquage sont estimés à environ 700 $.  
Daniel réalise qu’il s’est fait avoir et qu’il sera incapable de payer ces factures. 
Il regrette son achat, il ne s’attendait pas à avoir toutes ces dépenses  
supplémentaires! De plus, ses parents sont furieux quand ils apprennent  
tout ça, même s’ils ont les moyens de payer cette facture. 

(mise en situation inspirée de la décision suivante : Auclair c. Simard, 2007 QCCQ 12023)

1. Selon toi, est-ce que Daniel pouvait faire cet achat sans l’autorisation de ses parents? 
Les questions suivantes peuvent te guider dans ta réflexion :
a) Comment Daniel a-t-il payé pour la voiture? 
b) Pourquoi en a-t-il besoin?

Arguments pour :
Oui, Daniel pouvait acheter l’auto  

sans l’autorisation de ses parents, car…

Arguments contre :
Non, Daniel ne pouvait pas acheter l’auto  
sans l’autorisation de ses parents, car…

2. Selon toi, est-ce que le contrat peut être annulé? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi?

Arguments pour :
Oui, le contrat peut être annulé, car…

Arguments contre :
Non, le contrat ne peut pas être annulé, car…

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2007/2007qccq12023/2007qccq12023.html?autocompleteStr=2007%20QCCQ%2012023%20(CanLII)%20%7C%20Auclair%20c.%20Simard%20%7C%20CanLII&autocompletePos=1
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Questions de réflexions

1. Quels conseils donnerais-tu...

 a) À Daniel pour son prochain achat d’auto?

b) Au vendeur?


