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CATÉGORIE :

Je lirai la question à voix haute, 
Je lirai ensuite les quatre choix 
de réponses, Je vous donnerai la 
carte et retournerai le sablier.

Votre idée d’entreprise 
doit correspondre à quels 
critères ?

a)  À vos intérêts

b)  À vos compétences

c)  Aux besoins du marché

d)  Toutes ces réponses 



POINTAGE :

2 pts

RÉALISÉ PAR :

complément
d’information

RÉPONSE :

Pour que l’idée se traduise en projet d’en- 
treprise, elle doit donner naissance à une 
entreprise, en présentant quelque chose de 
nouveau ou de différent par rapport à l’offre 
de produits ou de services présente sur le 
marché. De plus, il doit y avoir une cohérence 
entre l’entrepreneur et le marché afin de 
s’assurer que l’idée réponde à ses aspirations, 
champs d’intérêts et compétences, en plus 
de répondre à un besoin ciblé du marché. 
Source :  « Réaliser son projet d’entreprise », Louis-Jacques 

Filion et ses collaborateurs

D : Toutes ces réponses.
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CATÉGORIE :

Je lirai la question à voix haute, 
Je lirai ensuite les choix de 
réponses, Je vous donnerai la 
carte et retournerai le sablier.

Associer les entreprises à leur logo

1.      a)  Desjardins 

2.      b)  Cage aux Sports

3.      c)  Cascades

4.      d)  Cirque du Soleil



POINTAGE :

2 pts

RÉALISÉ PAR :

complément
d’information

RÉPONSE :

Choisir l’image corporative ou le logo 
de son entreprise est une décision stra-
tégique. À eux seuls, le logo, sa forme 
et sa couleur peuvent apporter une 
signification importante à l’image de 
l’entreprise. Saviez-vous que les couleurs 
jaune et rouge sont souvent associées 
aux produits bon marché et de moins 
bonne qualité ?

1-C, 2-B, 3-A, 4-D.
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CATÉGORIE :

Je lirai la question à voix haute, 
Je lirai ensuite les quatre choix 
de réponses, Je vous donnerai la 
carte et retournerai le sablier.

Quels sont les principaux 
désirs ou motivations d’un 
entrepreneur ? 

a)   Se réaliser et se 
dépasser 

b)  Être indépendant 

c)  Réussir 

d)  Toutes ses réponses



POINTAGE :

2 pts

RÉALISÉ PAR :

complément
d’information

RÉPONSE :

Selon l’ICE (Inventaire des caractéristi-
ques entrepreneuriales), un entrepre-
neur choisit la voie de l’entrepreneuriat 
pour différentes raisons : combler un 
besoin d’accomplissement, d’autonomie 
et d’indépendance, se réaliser et se 
dépasser et, finalement, pour combler 
son envie de pouvoir, c’est-à-dire son 
désir de prendre en charge sa propre 
destinée et sa réussite.

D : Toutes ses réponses.
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CATÉGORIE :

Je lirai la question à voix haute, 
Je lirai ensuite les trois choix 
de réponses, Je vous donnerai la 
carte et retournerai le sablier.

Quel énoncé définit une relation 
de mentorat ?

a)   Une personne d’expérience  
qui partage ses connais-
sances avec une personne 
moins expérimentée, et ce, 
gratuitement.

b)   Une personne qui développe 
une compétence précise 
dans un rapport d’autorité.

c)   Un consultant qui réalise un 
mandat visant à améliorer 
des éléments liés au savoir et 
au savoir-faire des nouveaux 
entrepreneurs.



POINTAGE :

3 pts

RÉALISÉ PAR :

complément
d’information

RÉPONSE :

Le mentorat est une relation interper-
sonnelle de soutien, d’échanges et d’ap-
prentissage, dans laquelle une personne 
d’expérience investit sa sagesse acquise 
et son expertise afin de favoriser le 
développement d’une autre personne 
qui a des compétences à acquérir et des 
objectifs professionnels à atteindre, et 
ce, tout à fait gratuitement.

A : Une personne d’expérience qui 
partage ses connaissances avec 
une personne moins expérimentée, 
et ce, gratuitement.
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CATÉGORIE :

Je lirai la question à voix haute, 
Je lirai ensuite les quatre choix 
de réponses, Je vous donnerai la 
carte et retournerai le sablier.

En lien avec une entreprise 
d’économie sociale, lequel de 
ces énoncés est faux ? 

a)   Ses revenus sont entière-
ment attribués à la poursuite 
de sa mission sociale

b)   Son but premier n’est pas 
de faire de l’argent

c)   Elle utilise un processus de 
décision démocratique qui 
implique les travailleurs et 
usagers

d)  Aucune de ces réponses



POINTAGE :

3 pts

RÉALISÉ PAR :

complément
d’information

RÉPONSE :

Une entreprise d’économie sociale est 
une coopérative ou un organisme à 
but non lucratif dont l’objectif principal 
consiste à produire et à vendre des 
biens ou des services financièrement 
et socialement rentables, tout en pro- 
curant des emplois durables. L’entre-
prise d’économie sociale a des sources 
de revenus autonomes.
Source : Chantier de l’économie sociale

D : Aucune de ces réponses.
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CATÉGORIE :

Je lirai la question à voix haute, 
Je lirai ensuite les cinq choix 
de réponses, Je vous donnerai la 
carte et retournerai le sablier.

Laquelle de ces tâches doit 
être réalisée lors de l’étude de 
marché ?

a)   Analyser la concurrence, 
l’offre et la demande

b)  Trouver une idée 

c)  Trouver un local

d)  Trouver le financement

e)  Aucune de ces réponses



POINTAGE :

3 pts

RÉALISÉ PAR :

complément
d’information

RÉPONSE :

L’étude de marché permet de rencontrer 
les acteurs du marché concernés (clients, 
fournisseurs, partenaires, concurrents) 
et de valider si le projet représente une 
réelle occasion d’affaires. Elle permet de  
recueillir des données chiffrées et con-
crètes afin de vérifier la faisabilité du pro-
jet, de valider la demande et l’offre de la 
concurrence.

A : Analyser la concurrence, 
l’offre et la demande.



© 2012 - SODEC RDP • PAT • ME, CJE PAT / ME et CJE RDP
    Illustrations : Simon Gaudet | Conception : Mélanie Jacques

CATÉGORIE :

Je lirai la question à voix haute, 
Je lirai ensuite les quatre choix 
de réponses, Je vous donnerai la 
carte et retournerai le sablier.

Quel projet n’est pas considé-
ré comme un projet en entre-
preneuriat coopératif scolaire ?

a)  Tournois sportifs

b)   Collecte de fonds dans le 
but de redistribuer l’argent 
à une cause

c)   Cours de dessin parascolaire

d)   Conception d’un produit réali- 
sé par les étudiants 



POINTAGE :

4 pts

RÉALISÉ PAR :

complément
d’information

RÉPONSE :

Un projet coopératif se doit d’être exé-
cuté en groupe. L’idée doit permettre aux 
élèves de choisir un projet et de le réaliser 
ensemble, en privilégiant le consensus 
comme mode de décision. Chacun des 
membres doit jouer un rôle précis. La 
réussite du projet dépend donc entièrement 
des élèves. C’est pourquoi un cours de 
dessin n’est pas un projet coopératif. 
Source :  www.cheneliere.ca/4805-livre-vivre-la- 

pedagogie-du-projet-collectif.html

C : Cours de dessin parascolaire.
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CATÉGORIE :

Je lirai la question à voix haute, 
Je lirai ensuite les quatre choix 
de réponses, Je vous donnerai la 
carte et retournerai le sablier.

Classer les entreprises 
québécoises suivantes par 
ordre de fondation.

a)  Agropur 

b)  Bombardier

c)  Première Moisson

d)  Simons 



POINTAGE :

4 pts

RÉALISÉ PAR :

complément
d’information

RÉPONSE :

L’entreprise Simons a été fondée 
en 1840, Agropur en 1938,  
Bombardier en 1942 et Première 
Moisson en 1992.

D, A, B, C. 
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CATÉGORIE :

Je lirai la question à voix haute, 
Je lirai ensuite les quatre choix 
de réponses, Je vous donnerai la 
carte et retournerai le sablier.

Quel pourcentage de son 
temps un entrepreneur 
doit-il consacrer au déve-
loppement des affaires ? 

a)  33 %

b)  50 %

c)  24 %

d)  75 %



POINTAGE :

4 pts

RÉALISÉ PAR :

complément
d’information

RÉPONSE :

Les entrepreneurs doivent assurer 
plusieurs fonctions. Ils consacrent en 
moyenne 11 % de leur temps à la gestion 
des opérations, 24 % au développement 
des affaires, 18 % à l’administration et aux 
finances, 18 % au marketing et 16 % à la 
gestion des ressources humaines. 
Source :  « Agenda pour entreprise de taille moyenne –  

Le métier d’entrepreneur », Ernst&Young

C : 24 %.
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CATÉGORIE :

Je lirai la question à voix haute, 
Je vous donnerai la carte et 
retournerai le sablier.

vrai ou faux?

Il vous faudra environ un mois 
ou deux pour démarrer une 
entreprise. 



POINTAGE :

2 pts

RÉALISÉ PAR :

complément
d’information

RÉPONSE :

Le temps estimé pour démarrer 
une entreprise est environ de 6 à 
12 mois. En effet, c’est au cours de 
cette période que l’entrepreneur doit 
se concentrer sur la planification, la 
recherche et la mise à l’essai de ses 
idées auprès de clients potentiels.
Source :  www.emploisetc.gc.ca/fra/pieces.

jsp?category_id=374&root_id=299

Faux.



© 2012 - SODEC RDP • PAT • ME, CJE PAT / ME et CJE RDP
    Illustrations : Simon Gaudet | Conception : Mélanie Jacques

CATÉGORIE :

Je lirai la question à voix haute, 
Je vous donnerai la carte et 
retournerai le sablier.

vrai ou faux?

En démarrant une entreprise, je 
serai mon propre patron et je 
n’aurai de comptes à rendre à 
personne.



POINTAGE :

2 pts

RÉALISÉ PAR :

complément
d’information

RÉPONSE :

En affaires, l’entrepreneur a des 
comptes à rendre à ses clients, à son 
banquier, au percepteur des impôts et 
à toute autre personne avec laquelle il 
entretient des relations d’affaires.
Source :  www.emploisetc.gc.ca/fra/pieces.

jsp?category_id=374&root_id=299

Faux.
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CATÉGORIE :

Je lirai la question à voix haute, 
Je vous donnerai la carte et 
retournerai le sablier.

vrai ou faux?

Il faut être né dans une famille 

d’entrepreneurs pour avoir le 

sens des affaires. 



POINTAGE :

2 pts

RÉALISÉ PAR :

complément
d’information

RÉPONSE :

Entendre parler d’entrepreneuriat de- 
puis l’enfance peut certainement être 
un incitatif. Toutefois, au-delà de l’in-
fluence, il y a la vision, le sens de l’ini-
tiative, la volonté et la confiance en 
soi. Ces valeurs ne s’acquièrent pas 
exclusivement au sein d’une famille 
d’entrepreneurs.
Source :  www.jentreprends.ca/les-mythes-sur-

lentreprenariat

Faux.
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CATÉGORIE :

Je lirai la question à voix haute, 
Je vous donnerai la carte et 
retournerai le sablier.

vrai ou faux?

À quelques mois d’intervalle, 
Cora Tsouflidou a ouvert ses 
trois premiers restaurants 
en 1987. 



POINTAGE :

3 pts

RÉALISÉ PAR :

complément
d’information

RÉPONSE :

L’aventure débute en mai 1987, alors 
que Cora achète un petit casse-croûte 
désaffecté dans l’arrondissement Saint-
Laurent de Montréal. Après seulement 
quelques mois d’exploitation, Cora modifie 
la vocation du casse-croûte et choisit de 
faire des déjeuners sa spécialité. Ce n’est 
que quelques années plus tard, en 1990, 
qu’elle ouvre son deuxième restaurant. 
Source : www.chezcora.com/entreprise/histoire

Faux.
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CATÉGORIE :

Je lirai la question à voix haute, 
Je vous donnerai la carte et 
retournerai le sablier.

vrai ou faux?

Pour qu’une idée évoque une 
occasion d’affaires et donne 
naissance à un projet d’en-
treprise, elle doit signifier quel-
que chose de nouveau ou de 
différent. 



POINTAGE :

3 pts

RÉALISÉ PAR :

complément
d’information

RÉPONSE :

Une idée est considérée comme une 
occasion d’affaires lorsqu’elle représente 
quelque chose de nouveau; elle est donc 
innovatrice et répond à un besoin non 
comblé par la concurrence. Par contre, il 
faut bien réfléchir à son idée car certains 
domaines sont saturés.  
Source :  « Réaliser son projet d’entreprise »,  

Louis-Jacques Filion et ses collaborateurs

Vrai.
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CATÉGORIE :

Je lirai la question à voix haute, 
Je vous donnerai la carte et 
retournerai le sablier.

vrai ou faux?

Il faut être âgé de 18 ans pour 
devenir un entrepreneur.  



POINTAGE :

3 pts

RÉALISÉ PAR :

complément
d’information

RÉPONSE :

Nous pouvons être entrepreneur à 
tous âges. Pour ce faire, il suffit de 
d’avoir une idée et de vouloir la réaliser. 
Une multitude de projets novateurs, 
effectués dans les écoles primaires et 
secondaire, représentent des exemples 
d’entrepreneuriat.

Faux.
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CATÉGORIE :

Je lirai la question à voix haute, 
Je vous donnerai la carte et 
retournerai le sablier.

vrai ou faux?

Il existe des formations spé-
cialisées uniquement en entre-
preneuriat ?



POINTAGE :

4 pts

RÉALISÉ PAR :

complément
d’information

RÉPONSE :

Pour démarrer en affaires dans l’une  
des 17 régions administratives du Qué- 
bec, la formation Lancement d’une entre-
prise est offerte dans 45 commissions 
scolaires, par le biais de ses 69 centres 
de formation professionnelle et de ses 
partenaires : SADC, CLD, CLE...
Source : http://lancement-e.com/portail

Vrai.
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CATÉGORIE :

Je lirai la question à voix haute, 
Je vous donnerai la carte et 
retournerai le sablier.

vrai ou faux?

Un budget ne permet pas de 
démontrer la viabilité financière 
d’un projet, mais seulement les 
besoins de financement.



POINTAGE :

4 pts

RÉALISÉ PAR :

complément
d’information

RÉPONSE :

Le budget a pour objet de démontrer 
la viabilité financière et la rentabilité d’un 
projet d’affaires, tout en déterminant les 
besoins de liquidités de l’entreprise dans 
le temps. De plus, il permet de démontrer, 
chiffres à l’appui, le potentiel commercial 
du projet aux investisseurs.
Source :  « Comment rédiger son plan d’affaires »,  

André Belley, Louis Dussault et Sylvie Laferté, 
Les Éditions Transcontinental, p. 195

Faux.
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CATÉGORIE :

Je lirai la question à voix haute, 
Je vous donnerai la carte et 
retournerai le sablier.

vrai ou faux?

Il est possible de jouer un rôle 
entrepreneurial en créant et en 
s’impliquant dans une activité 
bénévole.



POINTAGE :

4 pts

RÉALISÉ PAR :

complément
d’information

RÉPONSE :

Le bénévolat permet de diversifier son 
expérience de travail, construire et 
élargir son réseau de contacts et vivre de 
nouvelles aventures, tout en développant 
ses habiletés entrepreneuriales auprès 
de sa communauté. Soyez créatif et 
engagez-vous dans  votre milieu !

Vrai.
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CATÉGORIE :

Faites découvrir le mot suivant à 
votre équipe (montrer la réponse au 
participant). vous débutez dès que le 
sablier sera retourné.

mot Secret



POINTAGE :

2 pts

RÉALISÉ PAR :

complément
d’information

RÉPONSE :

L’illustrateur ou le dessinateur peut 
choisir de travailler dans des entreprises 
de graphisme ou devenir travailleur au-
tonome. Nous n’avons qu’à penser à l’en-
semble des illustrateurs, dessinateurs 
et caricaturistes québécois qui ont été 
créateurs de bandes dessinées et de livres 
jeunesse. Un métier des plus créatifs, à 
saveur entrepreneuriale !

Dessinateur ou illustrateur.
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CATÉGORIE :

Faites découvrir le mot suivant à 
votre équipe (montrer la réponse au 
participant). vous débutez dès que le 
sablier sera retourné.

mot Secret



POINTAGE :

2 pts

RÉALISÉ PAR :

complément
d’information

RÉPONSE :

Il ne fait pas de doute que le sens  
coopératif est particulièrement pré-
sent et essentiel dans les projets 
d’entrepreneuriat scolaire. La coopéra-
tion permet de réunir les efforts de tous 
les intéressés pour concourir à l’atteinte 
d’objectifs communs !

Coopératif.
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CATÉGORIE :

à l’aide d’un dessin, Faites découvrir 
le mot suivant à votre équipe 
(montrer la réponse au participant). 
vous débutez dès que le sablier sera 
retourné.

faiS-moi un deSSin



POINTAGE :

2 pts

RÉALISÉ PAR :

complément
d’information

RÉPONSE :

Afin de combler certaines de ses lacunes 
et faiblesses, l’entrepreneur devra s’en-
tourer d’une équipe de travail efficace, 
complémentaire à ses forces, intègre et 
disposée à l’initiative. Bien évidemment, 
il sera de sa responsabilité d’apprendre 
à déléguer auprès des membres de 
son équipe.

Équipe (de travail).
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CATÉGORIE :

à l’aide d’un dessin, Faites découvrir 
cette caractéristique entrepreneu-
riale à votre équipe (montrer la 
réponse au participant). vous débutez 
dès que le sablier sera retourné.

faiS-moi un deSSin



POINTAGE :

3 pts

RÉALISÉ PAR :

complément
d’information

RÉPONSE :

Qu’ils soient travailleurs autonomes ou 
non, les agents et vendeurs en immobilier 
sont tous rémunérés en fonction d’un 
pourcentage du prix de vente des im-
meubles. Ainsi, les fluctuations du marché 
de la revente d’immeubles n’influencent 
pas seulement l’évolution du nombre 
d’agents et vendeurs en immobilier, mais 
aussi le niveau de leurs revenus.
Source :  www.servicecanada.gc.ca/fra/qc/emploi_

avenir/statistiques/6232.shtml

Agent immobilier.
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CATÉGORIE :

Faites découvrir le mot suivant à 
votre équipe (montrer la réponse 
au participant). vous débutez dès 
que le sablier sera retourné.

mot Secret



POINTAGE :

3 pts

RÉALISÉ PAR :

complément
d’information

RÉPONSE :

Prendre des responsabilités, c’est s’en-
gager, se commettre, c’est mettre sa 
parole et son intégrité en jeu. C’est ce 
sens des responsabilités qui permettra 
à l’entrepreneur de devenir partenaire 
des gens qui l’entourent et de gagner 
ainsi la confiance des autres.
Source :  www.jentreprends.ca/valeurs-

entrepreneuriales

Sens des responsabilités.
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CATÉGORIE :

à l’aide d’un dessin, Faites 
découvrir ce désir ou cette moti-
vation de l’entrepreneur à votre 
équipe (montrer la réponse au 
participant). vous débutez dès que 
le sablier sera retourné.

faiS-moi un deSSin



POINTAGE :

3 pts

RÉALISÉ PAR :

complément
d’information

RÉPONSE :

Un banquier a pour rôle d’analyser le 
risque financier d’un projet d’affaires 
et d’allouer ou non le financement re-
cherché. Pour ce faire, il faut présenter 
un plan d’affaires complet et avoir réalisé 
une étude de marché démontrant que 
l’idée d’affaires est viable et liée à un 
secteur prometteur.

Banquier.
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CATÉGORIE :

à l’aide d’un dessin, Faites 
découvrir le mot suivant à votre 
équipe (montrer la réponse au 
participant). vous débutez dès que 
le sablier sera retourné.

faiS-moi un deSSin



POINTAGE :

4 pts

RÉALISÉ PAR :

complément
d’information

RÉPONSE :

Le marché est un groupement de clients 
ayant des besoins et comportements 
d’achat similaires, voire identiques, qui 
souhaitent se procurer un produit ou 
un service dans le but de satisfaire un 
même besoin. À titre d’exemple, un 
marché pourrait être un regroupement 
de joueurs de soccer de votre école qui 
cherchent un lieu pour pratiquer leur 
sport durant l’hiver.

Marché.



© 2012 - SODEC RDP • PAT • ME, CJE PAT / ME et CJE RDP
    Illustrations : Simon Gaudet | Conception : Mélanie Jacques

CATÉGORIE :

compléter les phrases suivantes 
en lien avec l’entrepreneuriat. 
vous débutez dès que le sablier 
sera retourné.

BonHomme pendu

NE PAS 
PROCR _ _ _ _ NER

RESTER ACT _ _ 

NE PAS PERDRE DE 
VUE SON OBJ _ _ _ _ _



POINTAGE :

4 pts

RÉALISÉ PAR :

complément
d’information

RÉPONSE :

La procrastination au travail (et en 
affaires !) signifie remettre à plus tard 
une action qui pourrait être accomplie 
à court terme. Cela entraîne des con-
séquences sur ses performances et un 
climat de frustration auprès des clients, 
fournisseurs, associés et employés. 
Ainsi, en affaires, il importe de ne pas 
procrastiner, mais de rester actif et de 
focusser sur son objectif ! 
Source :  http://metier-entrepreneur.org/2011/ 03/

conseils-pour-procrastinateurs-avertis

Ne pas PROCRastiNER.
 Rester ACTif. Ne pas perdre

 de vue son OBJectif.
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CATÉGORIE :

Faites découvrir le mot suivant à 
votre équipe (montrer la réponse 
au participant). vous débutez dès 
que le sablier sera retourné.

mot Secret



POINTAGE :

4 pts

RÉALISÉ PAR :

complément
d’information

RÉPONSE :

Le Concours québécois en entrepre-
neuriat a pour mission de favoriser le 
développement de l’entrepreneuriat au 
Québec, en saluant les initiatives entre-
preneuriales en milieu scolaire (du pri- 
maire à l’université) et la création d’en-
treprises. Depuis sa fondation, plus d’un  
million de jeunes ont participé au concours.

Concours québécois en 
entrepreneuriat.



© 2012 - SODEC RDP • PAT • ME, CJE PAT / ME et CJE RDP
    Illustrations : Simon Gaudet | Conception : Mélanie Jacques

CATÉGORIE :

Mon premier est le contraire de 
propre

Mon deuxième est ce que l’on 
respire

Mon tout est monnayable

Je lirai la charade à voix haute, 
Je vous donnerai la carte et 
retournerai le sablier.



POINTAGE :

2 pts

RÉALISÉ PAR :

complément
d’information

RÉPONSE :

L’entrepreneur doit être patient et 
réaliste. Au démarrage, les liquidités sont 
rares et il est souvent nécessaire de les 
réinvestir dans son projet pour en assurer 
la viabilité. Considérant qu’il faut au moins 
un an à la plupart des entreprises pour 
devenir rentables, l’entrepreneur doit 
donc patienter de 12 à 18 mois avant de 
se verser un salaire significatif. 
Source :  www.emploisetc.gc.ca/fra/pieces.

jsp?category_id=374&root_id=299

Salaire.
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CATÉGORIE :

Mon premier est la première 
syllabe du mot retard

Mon deuxième est à l’origine 
d’une information 

Mon tout est le mot désignant 
mes outils financier, matériel et 
humain 

Je lirai la charade à voix haute, 
Je vous donnerai la carte et 
retournerai le sablier.



POINTAGE :

2 pts

RÉALISÉ PAR :

complément
d’information

RÉPONSE :

Démarrer une entreprise requiert de 
réunir trois éléments essentiels : une 
idée, un entrepreneur, des ressources. 
Ces dernières sont nombreuses. Au-
delà des ressources financières, on doit 
se doter de ressources matérielles, 
humaines et informationnelles pour 
réussir son projet.

Ressource.
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CATÉGORIE :

Mon premier est le synonyme  
de milieu

Mon deuxième est ce qui sert à 
brancher un outil électrique

Mon tout est la réalisation du rê-
ve des nouveaux entrepreneurs

Je lirai la charade à voix haute, 
Je vous donnerai la carte et 
retournerai le sablier.



POINTAGE :

3 pts

RÉALISÉ PAR :

complément
d’information

RÉPONSE :

Démarrer une entreprise, c’est voir son 
idée et son projet devenir réalité. C’est 
également devenir son propre patron ! 
Pour t’aider à démarrer ton projet d’en-
treprise, n’hésite pas à t’entourer de 
plusieurs ressources qui te guideront 
à travers les différentes étapes de 
démarrage.

Entreprise.
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CATÉGORIE :

Mon premier est un pronom 
personnel de la première per-
sonne du singulier 

Mon deuxième est le moment en- 
tre le coucher et le lever du soleil 

Mon troisième signifie couper 
avec une scie

Mon tout représente une per-
sonne dont le métier est de 
travailler le bois

Je lirai la charade à voix haute, 
Je vous donnerai la carte et 
retournerai le sablier.



POINTAGE :

3 pts

RÉALISÉ PAR :

complément
d’information

RÉPONSE :

Il existe plusieurs métiers possibles à 
réaliser à titre de travailleur autonome. 
Les ébénistes et les charpentiers-
menuisiers en sont des exemples. Habi-
les de leurs mains, ils manient le bois 
avec précision et créativité. Œuvrant 
dans l’industrie du bois, les charpentiers-
menuisiers sont salariés ou travailleurs 
autonomes, notamment dans le domaine 
de la construction et de la rénovation.

Menuisier.
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CATÉGORIE :

Mon premier est un document 
illustrant les divisions d’une maison

Mon deuxième est un ensemble 
d’éléments menant à un résultat

Mon tout représente un docu- 
ment servant à planifier la réa-
lisation d’un projet entrepre-
neurial scolaire

Je lirai la charade à voix haute, 
Je vous donnerai la carte et 
retournerai le sablier.



POINTAGE :

3 pts

RÉALISÉ PAR :

complément
d’information

RÉPONSE :

Un plan d’action sert à identifier les 
diverses tâches et activités à se par-
tager dans le cadre d’un projet entre- 
preneurial. Il sert aussi à créer des comi-
tés de travail et à nommer des respon- 
sables, tout en se fixant des échéanciers.

Plan d’action.
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CATÉGORIE :

Mon premier est un objet ser- 
vant à attaquer ou à se défendre 

Mon deuxième représente un 
intervalle de douze mois

Mon troisième est un avion 
chargé de bombes en vue d’une 
mission de bombardement 

Mon tout est l’inventeur de la 
motoneige 

Je lirai la charade à voix haute, 
Je vous donnerai la carte et 
retournerai le sablier.



POINTAGE :

4 pts

RÉALISÉ PAR :

complément
d’information

RÉPONSE :

M. Joseph-Armand Bombardier est cer-
tainement un des entrepreneurs qué- 
bécois qui a le plus fait sa marque à 
l’échelle internationale. Visionnaire, il 
a fait preuve d’innovation en modifiant 
pour toujours le transport sur neige.
Source : www.museebombardier.com

Armand Bombardier.



© 2012 - SODEC RDP • PAT • ME, CJE PAT / ME et CJE RDP
    Illustrations : Simon Gaudet | Conception : Mélanie Jacques

CATÉGORIE :

Mon premier est un liquide in-
colore et inodore 

Mon deuxième est la 11e lettre 
de l’alphabet 

Mon troisième est un atome qui 
a gagné ou perdu un ou plusieurs 
électrodes 

Mon tout est une circonstance à 
la source d’une idée d’affaires 

Je lirai la charade à voix haute, 
Je vous donnerai la carte et 
retournerai le sablier.



POINTAGE :

4 pts

RÉALISÉ PAR :

complément
d’information

RÉPONSE :

Saisir une occasion d’affaires, c’est pren-
dre conscience d’un manque à gagner 
dans son milieu, que ce soit à l’école ou 
dans sa communauté, afin de trouver une 
idée innovatrice pour y répondre. Surtout, 
soyez curieux et innovant !

Occasion (d’affaires).
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CATÉGORIE :

Mon premier est un synonyme 
de stupide 

Mon deuxième est la raison 
d’être de quelque chose 

Mon troisième représente les 
usages et traditions d’un pays 

Mon tout représente un accord 
entre plusieurs personnes 

Je lirai la charade à voix haute, 
Je vous donnerai la carte et 
retournerai le sablier.



POINTAGE :

4 pts

RÉALISÉ PAR :

complément
d’information

RÉPONSE :

La clé du succès dans le travail d’équipe 
demeure le consensus. Pour qu’une 
équipe soit performante, elle doit tirer 
profit de l’expérience, des idées et des 
connaissances de ses membres, afin 
d’offrir de nouveaux points de vue qui font 
consensus et encouragent l’innovation.

Consensus.


