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Vocabulaire incontournable 

 Une assurance facultative

 Une assurance pour véhicule neuf

 Autopac

 Une compagnie d’assurances

 Une contravention

 Une cote de conduite

 Un(e) courtier(ière) d’assurances

 Une couverture additionnelle

 Une demande d’indemnisation

 Un dommage

 Un dossier de conduite

 Une échelle des cotes de conduite

 Une franchise

 Un genre de véhicule

 Une marque de véhicule

 Une modalité de paiement

 Un modèle de véhicule

 Un permis de conduire

 Une plaque d’immatriculation

 Un point de démérite

 Une police d’assurance

 Une prime d’assurance

 Une privation de la jouissance

 Un rabais

 Une responsabilité civile

 Un risque de sinistre

 Une Société d’assurance
publique du Manitoba (MPI)

 Souscrire

 Un véhicule à tarif universel

 Un véhicule de plaisance

 Un véhicule de tourisme

 Un territoire
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Indicateur : 
• Déterminer les coûts nécessaires pour assurer un véhicule lors de différents usages.

Termes reliés 

• Un accident
• Un accident avec responsabilité
• Un accident sans responsabilité
• Une acquisition
• Agricole
• Un automobiliste
• Une berline
• Un camion
• Un carburant
• Coupable
• Un coussin de sécurité

gonflable
• Un cylindre
• Une décapotable
• Deux (2) roues motrices
• Du diésel
• Un dispositif anti-démarrage
• Être responsable
• Un feu de circulation

• Une essence
• Une fourgonnette
• Un frais de documentation
• Immatriculer
• Une modalité de paiement
• Une perte totale
• Un propriétaire
• Une propriété
• Quatre (4) roues motrices
• Un remisage (lay-up)
• Un type de carrosserie
• L’utilisation d’un véhicule
• Une valeur comptable
• Une valeur excédentaire
• Un véhicule compact
• Un véhicule électrique
• Un véhicule hybride
• Un véhicule sous-compact
• Un véhicule utilitaire sport (SUV)

Dans cette section l’élève : 

 identifie les éléments qui influencent le coût de l’assurance;

 comprends comment réduire le coût de l’assurance.

Annexe(s) reliée(s) 

 Annexe K – L’assurance – Les stations

 Annexe L – L’assurance – L’analyse

 Annexe M – Le solutionnaire
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Suggestions d’enseignement et tâches de l’élève 
 
Entamer une discussion avec les élèves au sujet du rôle de la Société d’assurance publique du Manitoba (MPI). Faire un remue-méninge des éléments qui influencent le coût 
de l’assurance tels que : 

 l’âge du véhicule; 

 la marque et le modèle du véhicule; 

 le genre; 

 l’usage du véhicule; 

 l’endroit où habite le propriétaire; 

 le dossier de conduite; 

 le montant de la franchise; 

 le montant de la responsabilité civile. 
 
Noter que les éléments suivants n’affectent pas le coût de l’assurance : 

 les modalités de paiement (il y a un frais administratif lorsque vous ne faites pas un paiement unique); 

 la couleur du véhicule; 

 les collisions sans responsabilité; 

 l’âge du propriétaire (bien que l’historique du propriétaire influence le coût, l’âge biologique n’est pas un facteur). 
 
Expliquer les ajouts optionnels à l’assurance tels que : 

 la privation de jouissance; 

 l’assurance pour véhicule neuf; 

 l’assurance de valeur excédentaire pour un véhicule avec une valeur supérieure à 50 000 $. 
 
Tâche : Préparer les huit stations d’analyse A à H (Annexe K – L’assurance – Les stations). Individuellement ou en petits groupes, les élèves comparent chaque paire de fiches 
à chaque station et remplie l’annexe L – L’assurance – L’analyse. Chaque paire de fiches contient l’information au sujet de l’assurance d’un véhicule spécifique. Toutes les 
informations sont identiques sauf une.  
 
 
En grand groupe, les élèves discutent les éléments qui influencent le coût de l’assurance et comment réduire le coût de l’assurance à payer.  
 
N. B. : L’exploration peut aussi être faite avec le calculateur d’assurance du site Web de la Société d’assurance publique du Manitoba (MPI). 
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