TE S T :

Qu’as-tu
retenu ?
Pour savoir si tu as tout retenu de ce cahier et si tu es devenu un as de la finance, réponds
au quiz ci-dessous. Compte tes bonnes réponses pour découvrir ton profil !

1

3
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Avant l’apparition de
la monnaie, quel
système consistait à
s’échanger des objets ?

2

Au 7e siècle av. J.–C.,
quel peuple a inventé
les premières pièces
en métal ?

❑ Le troc

❑ Les Romains

❑ Le flop

❑ Les Mésopotamiens

❑ Le broc

❑ Les Grecs

Comment appelle-t-on
le prix d’une monnaie
par rapport à une
autre ?

4

Combien de pays
appartiennent à
la zone euro depuis
2011 ?

❑ Un taux de conversion

❑7

❑ Un taux de change

❑ 12

❑ Un taux de monnaie

❑ 18

5

7

Comment appellet-on un compte sur
lequel on met de
l’argent de côté ?

6

Quel élément
ci-dessous n’est pas
une ressource ?

❑ Un compte épargne

❑A
 rgent reçu pour mon
anniversaire

❑ Un compte bancaire

❑ Argent de poche

❑ Un compte chèques

❑ Achat d’un T-shirt

Quel verbe signifie
« ne pas dépenser tout
son argent pour en
mettre de côté » ?

8

Comment appelle-t-on
une somme d’argent
que l’on doit à
quelqu’un ?

❑ Dépenser

❑ Une dette

❑ Emprunter

❑ Un don

❑ Épargner

❑ Un intérêt

•S
 i tu as moins de 3 bonnes réponses :
Regarde bien où tu t’es trompé et relis vite ton cahier. Tu y trouveras toutes
les bonnes réponses afin de devenir un as.
•S
 i tu as entre 4 et 6 bonnes réponses :
Tu y es presque ! Tu as déjà retenu pas mal d’informations sur l’argent et
la finance. Relis ton cahier pour trouver les quelques réponses qui te manquent
et réaliser un sans-faute.
•S
 i tu as plus de 7 bonnes réponses :
Bravo ! Tu vas pouvoir gérer ton argent et ton budget au mieux.

23

