
MONNAIE ET ÉCHANGE 

Version décembre 2017

Exercices

1. Insérez dans le texte ci-après les trois termes désignant les fonctions de la monnaie (chaque terme ne pouvant être uti-
lisé qu’une seule fois): moyen de paiement, réserve de valeur, unité de compte.

 Dans les économies modernes, on n’échange plus des marchandises contre d’autres marchandises, mais on achète et on 

vend des marchandises avec de l’argent. La monnaie joue donc un rôle central comme                . 

La fonction de la monnaie comme             est étroitement liée à ce rôle, car elle permet d’estimer 

et de comparer la valeur de la contrepartie avant l’achat. Lorsque l’on met de l’argent de côté en vue de le dépenser plus 

tard, la monnaie remplit sa fonction de         .

2. Cochez les caractéristiques qu’un objet doit posséder pour jouer le rôle de monnaie.
Justifiez votre choix en une phrase.

  a. Résistance

  b. Stabilité (la valeur fluctue le moins possible)

  c. Poids important

  d. Rareté (les unités monétaires sont disponibles en quantité limitée)

3. A quoi ressemblent concrètement les éléments de sécurité dont la Banque nationale suisse dote les billets de banque suisses? 
 Observez le billet de banque de votre choix et trouvez au moins trois éléments de sécurité. 

 (Remarque: recherchez les éléments ayant des effets spéciaux tels que le nombre scintillant et les éléments en filigrane 

ainsi que d’autres propriétés des billets permettant de limiter les contrefaçons. La plupart des éléments de sécurité 

figurent sur la face du billet représentant le portrait.)
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4. Imaginez deux localités, A et B. Cinq produits sont échangés dans chacune d’elles: pommes, bananes, pain, gâteaux et 
sel (en emballages d’un kilo). 

a. Dans la localité A, les rapports d’échange suivants se sont imposés:

 1  kilo de sel   =  1 pomme

 1  gâteau    =  2  pains

 1  banane    =  2  kilos de sel

 1  pain         =  5  bananes

    D’après ces correspondances, combien faut-il de pommes pour obtenir un gâteau? 1 gâteau =           pommes.

b. Dans la localité B, tous les prix sont exprimés en kilos de sel. Ils sont fixés comme suit: 

 1  pomme  =    1  kilo de sel

 1  gâteau   =  20 kilos de sel

 1  banane  =    2  kilos de sel

 1  pain       =  10 kilos de sel

    D’après ces correspondances, combien faut-il de pommes pour obtenir un gâteau? 1 gâteau =           pommes.

c. Quelle question a été la plus facile et la plus rapide à résoudre: la question a ou la question b? Pourquoi?
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