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A quoi sert

          une banque ?
`

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

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

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

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

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

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

Une banque est une entreprise qui tient à jour  
les comptes bancaires de ses clients. La banque 
augmente le montant du compte chaque fois que de 
l’argent est versé sur celui-ci. Chaque fois que le client 
fait une dépense, le montant du compte est diminué.   

La banque fournit aussi des instruments de paiement  
à ses clients. Certains sont gratuits (carnet de chèques), 
d’autres payants (carte bancaire). On peut aussi retirer de 
l’argent aux distributeurs automatiques, mais seulement si 
on en a assez sur son compte.

Certaines choses sont trop chères pour être achetées avec
notre revenu mensuel (voiture, logement, meubles, voyage…). 
Pour les payer, on doit soit épargner, soit emprunter  
à la banque (prendre un crédit). La somme empruntée 
s’appelle une « dette ». On doit la rembourser petit à 
petit avec en plus une somme appelée « intérêts ». 

La banque propose aussi à ses clients différents moyens 
d’épargner. Le plus utilisé est le livret d’épargne.  

OCID
Compte bancaire : il permet 
de déposer et de retirer de 
l’argent.

Client : personne qui achète 
un bien ou un service.

Crédit : somme d’argent prêtée 
par une banque à un client.



   

2  Règle de trois des intérêts  
Complète les cases vides dans le tableau ci-dessous :

IOTÀ ED REUOJ !

1  Un peu de géographie 
Voici les grandes villes de France dans lesquelles la banque de tes parents a  
des bureaux (agences) : Amiens, Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, Lille, Lyon, 
Marseille, Nice, Paris, Strasbourg, Toulouse. Place-les sur la carte.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Argent sur mon livret 
d’épargne en début d’année 100 € 200 € 250 € 300 € 350 €

Intérêts de l’année (ce que m’a 
rapporté mon argent) 8 € 12 €

Argent sur mon livret 
d’épargne en fin d’année 104 € 208 € 364 €
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3  Calcul de coût  
La famille Roulebien désire acheter une voiture 
neuve. Son prix est de 11 000 e en payant 
comptant (immédiatement). N’ayant pas la 
somme, la famille Roulebien décide de 
prendre un crédit auprès de sa banque. 
Sachant que la famille Roulebien va  
rembourser 265 e par mois pendant 4 ans, 
quel est le coût final de la voiture achetée à 
crédit ?

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

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

4  Opérations multiples  
En partant du résultat précédent, quelle somme la famille Roulebien devra-t-elle 
encore à sa banque après avoir déjà remboursé son crédit pendant un an ?  
Quel est le coût du crédit ?

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

......................................................................................................................
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5  Calcul de crédit  
Voici 4 objets qu’il est possible d’acheter à crédit. Sur la ligne « Montant de 
la mensualité », il est indiqué la somme que l’acheteur va rembourser chaque mois 
pendant 24 mois (2 ans). Complète le tableau et indique, pour chaque cas, le prix  
final de l’objet, en posant l’opération.

Prix de l’objet 
au comptant

Montant de la mensualité 25 € 38 € 49 € 530 €

Opération

Prix de l’objet à crédit

Coût du crédit

 
 
560 e 

 
 

 
11 900 e 

 
 
1 099 e 

 
860 e 



   

 

6  Opérations bancaires 
Mme Cactus avait 150 e sur son compte au début du mois. 
Replace les dépenses et les recettes de Mme Cactus dans la bonne colonne (débit ou 
crédit) de son relevé de compte.

7  Recherche de synonymes 
Dans le texte ci-dessous, remplace les mots – ou groupes de mots – soulignés par 
des mots ou expressions synonymes. Plusieurs réponses sont possibles. 

Hugo a emprunté une petite somme ................................. d’argent à 

ses parents pour pouvoir s’acheter ................................. la dernière 

console de jeu. Mais, pendant trois mois ................................. , il n’aura 

pas d’argent de poche afin de rembourser ses parents petit à petit 

................................. . Ses parents lui ont prêté de l’argent, car Hugo est 

un garçon en qui on peut avoir confiance .................................. 

•  Son salaire de 1 750 e a été viré sur 
son compte le 2 mars.

•  Elle a fait un virement de 750 e pour 
payer son loyer le 3 mars.

•  Elle a fait un chèque de 85 e 
d’électricité le 10 mars.

•  Elle a réglé par carte bancaire 125 e 
au supermarché le 12 mars.

•  Elle a déposé 55 e en liquide sur 
son compte le 20 mars.

•  Elle a retiré 60 e avec sa carte bancaire 
le 21 mars.

•  Elle a déposé un chèque de 100 e sur 
son compte le 25 mars.

•  Elle a acheté par carte bancaire  
1 billet de train à 350 e le 28 mars.

Relevé de compte 
de Mme Cactus

Date Débit
(dépenses)

Crédit  
(recettes)

1er mars 150 €

2 mars

3 mars
10 mars
12 mars
20 mars
21 mars
25 mars

28 mars

Solde au  
31 mars

Calcule ensuite combien d’argent Mme Cactus a sur son compte bancaire à la fin du 
mois (solde de son compte) :........................................................................
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