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Le prix est la quantité de monnaie nécessaire à l’achat 
d’un bien ou d’un service. Les prix sont exprimés 
en fonction des unités de mesure du bien acheté 
(kilogramme, litre, nombre, durée...).

La monnaie, c’est ce qui est accepté par tous comme 
moyen de paiement. Les moyens de paiement peuvent 
avoir plusieurs formes : billets, pièces, chèques, cartes 
bancaires, virements.  

Épargner de l’argent signifie mettre de l’argent de côté, 
comme dans une tirelire. Cela permet de s’acheter 
quelque chose plus tard ou de payer des dépenses 
imprévues.  

OCID
Bien :  produit matériel, 
palpable, qui satisfait un besoin 
(baguette de pain, téléphone 
mobile, ordinateur…).

Service : produit immatériel, 
non palpable, qui satisfait 
un besoin (cours de danse, 
abonnement téléphonique, 
à Internet…).

Virement : transfert d’argent 
d’un compte à un autre. 
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L’argent, 

          à quoi ça sert ?

         .......................................................................

................................................................................

................................................................................

         .......................................................................

................................................................................

................................................................................



   

1  Chèque à remplir 
Remplis ce chèque d’un montant de 243,22 e. Écris le montant en chiffres dans la 
case 1 et en lettres dans la case 2. 

3  Calcul mental 
Lison achète 3 paquets de pâtes à 3,5 e chacun et 
1 pot de sauce tomate à 4,4 e. Pourra-t-elle payer 
par carte bancaire sachant qu’il faut un minimum  
de 15 e d’achat pour payer par carte dans 
ce magasin ?  .................................

IOTÀ ED REUOJ !
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2  Grammaire et carte bancaire 
Dans le texte ci-dessous, souligne les verbes à l’infinitif en rouge et les verbes 
conjugués en vert. 

Pour payer avec une carte bancaire, c’est facile ! La personne à qui 

appartient la carte doit la donner à la personne qui tient la caisse 

du magasin. La caissière introduit la carte dans une machine.  

Le client doit ensuite taper son code secret à 4 chiffres et valider. La 

machine va prévenir la banque du client qu’elle doit créditer la somme 

indiquée au magasin et débiter le compte du client. En échange, 

la personne de la caisse remet à ce dernier un ticket de carte.
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