Compréhension de l’écrit, Campus Junior N°13 «L’argent : du blé au bitcoin» pages 4 à 12
Proposée par Pierre-Marie Epiney, enseignant 6P, Sierre

Prénom :……………………………….
Points: ………/ 21 Note :

Lieu : ………..………………………

Dictionnaire autorisé !

Date…………………………………..

1. Quel est l’inconvénient des pièces de monnaie métalliques utilisées dans l’Antiquité ? Coche la bonne
réponse. ❶

O Elles sont en or ou en argent

O Elles sont encombrantes à cause de leur
poids.

2. Vrai ou faux ? 
Vrai

Faux

Un des plus grands billets du monde imprimé en Chine avait la taille
ce cette feuille.
En Chine ou en Afrique, on utilisa des coquillages comme monnaies.
Le « Léman » est une monnaie légale. N’importe quel commerce
doit l’accepter.
Aujourd’hui, on peut acheter des pièces « bitcoin ».
3. La carte bancaire est-elle une monnaie numérique ? ❶
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Qui est-ce ?



Faux-monnayeur installé en Valais
Dionysos accorde à ce roi le pouvoir de
transformer en or tout ce qu’il touche.
Déesse grecque de la sagesse et de la guerre
Il a compris que l’argent ne fait pas le
bonheur.
Reine des dieux pour les Romains

5. Complète. ❶

Le ……………………………….. est la monnaie la plus utilisée dans le monde. Il est souvent copié puisque
son système de protection n’est pas très développé.

Compréhension de l’écrit, Campus Junior N°13 «L’argent : du blé au bitcoin» pages 4 à 12
Proposée par Pierre-Marie Epiney, enseignant 6P, Sierre

6. Quelles sont les 3 fonctions d’une monnaie ? ❸
□ ……………………………………………………………………………………………………….
□ ……………………………………………………………………………………………………….
□ ……………………………………………………………………………………………………….
7. Combien de systèmes de protection le billet de 50 francs suisses a-t-il sur ses deux faces ?



…………….………………………………………............................................................................................
8. Complète chaque phrase au moyen de l’un des trois mots « Paléolithique – Néolithique – Antiquité » 
Pendant cette époque, l’homme construit des villages. Il cultive la terre et élève des animaux.
…………………………………………………
Cette époque voit apparaître les premières monnaies qui sont le blé ou les coquillages.
…………………………………………………
Durant cette époque, on n’utilise pas encore de monnaie d’échange. …………………………………………………

9. Combien le billet de 100'000'000'000 de dollars du Zimbabwe valait-il de francs suisses en 2009 ? 

…………….………………………………………............................................................................................
10. Ce document s’intitule « L’argent, du blé au bitcoin ». Dans quel dossier est-il rangé ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Bonus. Tu peux employer la calculette.



Combien la banque centrale suisse garde-t-elle de lingots de 12,4 kg d’or dans ses coffres ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Prénom :……………………………….
Points: ………/ 21 Note :

Granges, le
…………………………………..

Dictionnaire autorisé !

1. Quel est l’inconvénient des pièces de monnaie métalliques utilisées dans l’Antiquité ? Coche la bonne
réponse. ❶

O Elles sont en or ou en argent

O Elles sont encombrantes à cause de leur poids.

2. Vrai ou faux ? 
Vrai
Un des plus grands billets du monde imprimé en Chine avait la taille
ce cette feuille.

x

En Chine ou en Afrique, on utilisa des coquillages comme monnaies.

x

Faux

Le « Léman » est une monnaie légale. N’importe quel commerce
doit l’accepter.

x

Aujourd’hui, on peut acheter des pièces « bitcoin ».

x

3. La carte bancaire est-elle une monnaie numérique ? ❶
oui………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Qui est-ce ?



Faux-monnayeur installé en Valais

Farinet

Dionysos accorde à ce roi le pouvoir de
transformer en or tout ce qu’il touche.

Midas

Déesse grecque de la sagesse et de la guerre

Athéna

Il a compris que l’argent ne fait pas le bonheur.

Crésus

Reine des dieux pour les Romains

Junon

5. Complète. ❶

Le dollar américain ……………………………….. est la monnaie la plus utilisée dans le monde. Il est souvent
copié puisque son système de protection n’est pas très développé.

6. Quelles sont les 3 fonctions d’une monnaie ? ❸
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□ moyen de paiement……………………………………………………………………………………………………….
□ mesure de la valeur des choses……………………………………………………………………………………………………….
□ réserve de valeur
7. Combien de systèmes de protection le billet de 50 francs suisses a-t-il sur ses deux faces ?



15
8. Complète chaque phrase au moyen de l’un des trois mots « Paléolithique – Néolithique – Antiquité » 
Pendant cette époque, l’homme construit des villages. Il cultive la terre et élève des animaux. NEOLITHIQUE
Cette époque voit apparaître les premières monnaies qui sont le blé ou les coquillages. ANTIQUITE
Durant cette époque, on n’utilise pas encore de monnaie d’échange. PALEOLITHIQUE

9. Combien le billet de 100'000'000'000 de dollars du Zimbabwe valait-il de francs suisses en 2009 ? 
1 franc suisse
10. Ce document s’intitule « L’argent, du blé au bitcoin ». Dans quel dossier est-il rangé ? 
L’économie

12. Bonus. Tu peux employer la calculette.



Combien la banque centrale suisse garde-t-elle de lingots de 12,4 kg d’or dans ses coffres ?

environ 80'645 lingots d’or

