Du troc au commerce monétaire
Information aux enseignants


Ordre de travail

Aborder le passage du troc au commerce monétaire. Chercher des sites
de commerce dans l’histoire. Attribuer les différents moyens de paiement
à l’époque correcte.



Les élèves apprennent que l’argent n’a pas toujours existé et
connaissent différents moyens de paiement, tels que les
coquillages, l’or, le sel, les denrées alimentaires.




Illustrations de différents moyens de paiement
Fiche de travail

Objectif

Matériel

Forme sociale

Classe entière
TI

Durée

30min

Informations supplémentaires:


Les termes désignant les marchandises peuvent aussi être écrits par les élèves.



A titre de travail complémentaire, les élèves peuvent colorier les images des époques.



Les marchandises figurant dans les images sont des exemples d’articles très prisés à
l’époque. De nombreuses autres marchandises peuvent être citées ici avec les élèves.



Vous pouvez attirer l’attention des élèves sur le fait que l’existence de l‘argent date d’une
époque très ancienne (de la Grèce antique). Comme la fiche de travail met l’accent sur
l’échange de marchandises, l’argent n’apparaît que plus tard.



Il vaut la peine pour les élèves d’évaluer les marchandises quant à leurs atouts et
inconvénients. Ils comprendront vite la nécessité historique d’inventer l’argent.



Les moyens de paiement se prêtent aussi à un jeu d’évaluation des prix: combien de
poules le paysan doit-il donner pour acheter une hache?
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Devoir: Découpe les illustrations des différents moyens
de paiement sur la feuille annexée et colle-les sur la
fiche de travail dans l’ordre qui convient. Ecris ou colle
les légendes pour chaque moyen de paiement!

Attribuer les moyens de paiement

Blé et semences

Vin

Cartes de crédit

Etoffes et soie

Pièce de
5 francs

Pièces d’argent

Bijoux, pierres
précieuses

Fourrures

Pièces d’or

Pots et paniers

Animaux

Billets de banque

Baies et fruits

Viande

Epices et sel
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Viande
Baies et fruits
Fourrures

Animaux
Blé et semence
Pots et paniers

Etoffes et soie
Epices et sel
Vin

Bijoux, pierres précieuses
Pièces d’argent
Pièces d’or

Pièce de 5 francs
Billets de banque
Cartes de crédit
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