
* Les définitions __________________________________________________________________________________________

Crédit : somme d’argent prêtée par une banque ou une personne.
Dette : ensemble des choses (somme d’argent, bien matériel ou non) que l’on doit à quelqu’un. 
            Souvent on les doit à la banque dont c’est le métier de prêter de l’argent. 
Argent : Ce qui permet de mesurer le prix des choses et de les payer. L'argent peut prendre différentes formes 
   (pièce, billet de banque, compte en banque sur lequel on peut tirer par chèque ou carte bancaire). 
Monnaie : souvent utilisé comme synonyme du mot « argent ». Il peut également être utilisé dans des sens un peu différents. 
      Ainsi la monnaie peut être l’unité utilisée pour mesurer les prix dans un pays (en France c’est l’euro), 
      les pièces qui ont une faible valeur ou encore la différence entre la somme d'argent donnée et celle due. 
Chèque : rectangle de papier imprimé, que l’on remplit et signe, 
                et qui permet de payer avec l’argent qu’on a sur son compte en banque. 
Billet : rectangle de papier imprimé qui représente une certaine somme d’argent, avec lequel on paie.
Banque : entreprise qui s’occupe de l’argent que les personnes déposent, 
                 facilite les paiements des particuliers et des entreprises, avance et reçoit de l’argent.
Budget : entreprise qui gère l’argent que des personnes lui donnent en dépôt, qui facilite les paiements 
    des particuliers et des entreprises, qui avance et reçoit de l’argent.
Prix : c'est la quantité d’argent fixée pour une chose.  
Troc : échange direct d’objets entre deux personnes sans utiliser d’argent. 
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Espèces : argent liquide que l’on a sous la main. 
Dépense : argent utilisé pour avoir quelque chose. 
Salaire : somme d’argent perçue en échange d’une activité professionnelle. 
Valeur : prix que vaut quelque chose si on veut l’échanger. 
Krach : effondrement des cours de la  Bourse. 
Finance : au singulier, le mot désigne tout ce qui permet la rencontre entre ceux qui ont besoin d’argent et ceux qui en disposent. 
    Ce secteur d'activité comprend notamment la banque, l'assurance, les bourses, sans oublier les  budgets publics.
    Au pluriel, le mot désigne l’ensemble de ce dont on dispose, et on parle alors des finances personnelles.
Marché : lieu où s’échangent des marchandises ou toutes sortes de biens (de l’argent, des actions).
Soldes : vente de marchandise à prix réduit pendant une période limitée. 
Prime : somme d’argent qu’une personne reçoit parfois en plus de son salaire. 
Don : fait d’accorder gratuitement quelque chose à quelqu’un. 
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Epargne : somme d’argent que l’on économise plus ou moins régulièrement, pour acheter un logement, 
      une voiture, par exemple. 
Entreprise : structure regroupant une ou plusieurs personnes qui travaillent pour fournir des produits ou des services 
         à d’autres personnes qui les achètent.
Consommer : acheter quelque chose pour soi ou pour quelqu’un d’autre. 
Porteur : personne qui détient un titre (action, obligation,…) boursier.
Enchère : système de vente dans lequel un bien est attribué au plus offrant.
Demande : quantité d’un bien (du bois par exemple) ou d’un service (des cours de musique) 
                   qu’une personne est prête à avoir à un prix donné. 
Rente : somme d’argent que l’on touche régulièrement. 
Patrimoine : ensemble des biens que l’on possède. 
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Tirelire : objet ayant une fente dans laquelle on verse l’argent qu’on souhaite économiser. 
Inflation : hausse importante et généralisée des prix. 
Bénéfice : différence entre ce que rapporte une activité (industrielle ou commerciale) et ce que ça coûte pour l'exercer.  
Déficit : différence entre les ce qu’on dépense et ce qu’on gagne.
Virement : transfert d’argent d’un compte bancaire sur un autre.
Assurance : contrat passé entre une personne et une société qui lui garantit de le rembourser 
                     en cas de difficultés (accident, perte, vol,….),en échange cette personne paye 
                     une somme d’argent afin de pouvoir bénéficier de cette protection. 
Retraite : période de repos après une vie de travail.
Brut : somme d’argent dont le montant est calculé avant déduction des cotisations sociales et des impôts.
Garantie : c'est l'engagement par lequel une personne assure la qualité d'un objet vendu ou le respect de quelque chose.




