
 L’argent – La banque 

 

1. Identifiez ces objets 

 

1.  2.     3.    4.    

5.  6.   7.   8.  

9.  10.   11.   12.  

13.   14.   15.   16.  

 

 

1. ………………………………………………  9. ………………………………………………….. 

2. ………………………………………………  10. …………………………………………………. 

3. ………………………………………………  11. …………………………………………………. 

4. ………………………………………………  12. …………………………………………………. 

5. ………………………………………………  13. …………………………………………………. 

6. ………………………………………………  14. …………………………………………………. 

7. ………………………………………………  15. …………………………………………………. 

8. ………………………………………………  16. …………………………………………………. 
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2. Complétez les mots suivants. 

1. une    f a ____ ____ u ____ ____ 

2. un  ____ e ç ____ 

3. c ____ ____ ____o s ____ r     le code secret 

4. é ____ ____ n  ____ m  ____ ____ ____ r 

5. p a ____ e ____      en     ____ s ____ è c  ____ ____ 

6. ____ ____ ____ o  s ____ ____   son     ____  r  ____ ____ n ____ à la banque 

 

3. Éliminez l’intrus. 

1. carte bancaire  /  carte de crédit  /  carte de débit 

2. distributeur  /  guichet  /  billet  

3. pièce  /  cent  /  argent   

4. dépenser  /  économiser  /  mettre de côté 

5. débiteur  /  créditeur  /  à découvert   

6. déposer  /  verser  /  retirer 

7. payer  /  emprunter  /  régler   

8. en espèces  /  en liquide  /  par chèque 

9. un chèque  /  un carnet de chèques  /  un chéquier   

  

4. Choisissez le verbe correct. 

1. Tu peux /  introduire  /  prendre   /  composer  /  ton code secret. 

2. Pour voyager, elle doit  /  faire  /  ouvrir  /  prendre  /  des économies. 

3. Elle est à la banque pour  /  composer   /  acheter  /  ouvrir  /  un compte courant. 

4. Je mets mes billets dans un /  porte-monnaie  /  portefeuille  /  chéquier. 

5. La vendeuse nous  /  rend  /  retire  / met  /  la monnaie. 

6. Un compte à découvert est  /  en blanc  /  en rouge  /  en vert. 
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5. Quel est le contraire des mots en italique ? 

1. Ils sont riches.     __________________________________________ 

2. J’ouvre un compte d’épargne.  __________________________________________ 

3. Tu ne peux pas dépenser beaucoup. __________________________________________ 

4. Nous allons emprunter de l’argent. __________________________________________ 

5. Tu dois retirer de l’argent.   __________________________________________ 

 

6. Trouvez le verbe qui correspond aux noms communs suivants. 

1. un prélèvement    __________________________________________ 

2. un prêt     __________________________________________ 

3. un emprunt     __________________________________________ 

4. un remboursement    __________________________________________ 

5. un versement    __________________________________________ 

6. un achat     __________________________________________ 

 

7. À l’aide des mots qui suivent, complétez le texte. 

 remboursement crédit  prélèvement  emprunter déposer 

  compte  formulaire  acheter chèque 

 

Pour __________________________ de l’argent sur un ___________________________, on doit 

généralement remplir un _________________________________. Et si vous voulez faire un achat 

important, pour _______________________________ une voiture par exemple, vous pouvez 

____________________ de l’argent à la banque et rembourser par ___________________________ 

automatique. La banque propose un ____________________________, un prêt de 3,1%. Votre 

____________________________sera fini dans six ans. Vous pouvez aussi payer par 

___________________________ à tous les mois, si vous le préférez. 
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     L’argent – La banque   CORRIGÉ 

 

1. Identifiez ces objets 

 

1.  2.     3.    4.    

5.  6.   7.   8.  

9.  10.   11.   12.  

13.   14.   15.   16.  

 

 

1. une pièce de deux dollars     9. un porte-monnaie 

2. une pièce de dix cents     10. une carte bancaire / de débit 

3. une pièce de un dollar     11. un distributeur / guichet automatique 

4. une pièce de vingt-cinq cents    12. un portefeuille 

5. un billet de cinquante dollars    13. un chéquier / carnet de chèques 

6. un billet de cinq dollars     14. une caissière 

7. un billet de vingt dollars     15. un reçu 

8. un billet de dix dollars     16. une carte de crédit 
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2. Complétez les mots suivants. 

1. une facture  

2. un reçu 

3. composer le code secret 

4. économiser 

5. payer en espèces 

6. déposer son argent à la banque 

 

3. Éliminez l’intrus. 

1. carte bancaire  /  carte de crédit  /  carte de débit 

2. distributeur  /  guichet  /  billet  

3. pièce  /  cent  /  argent   

4. dépenser  /  économiser  /  mettre de côté 

5. débiteur  /  créditeur  /  à découvert   

6. déposer  /  verser  /  retirer 

7. payer  /  emprunter  /  régler   

8. en espèces  /  en liquide  /  par chèque 

9. un chèque  /  un carnet de chèques  /  un chéquier   

  

4. Choisissez le verbe correct. 

1. Tu peux /  introduire  /  prendre  /  composer /  ton code secret. 

2. Pour voyager, elle doit  /  faire  /  ouvrir  /  prendre  /  des économies. 

3. Elle est à la banque pour  /  composer  / acheter  /  ouvrir /  un compte courant. 

4. Je mets mes billets dans un /  porte-monnaie  /  portefeuille  /  chéquier. 

5. La vendeuse nous  /  rend  /  retire  / met  /  la monnaie. 

6. Un compte à découvert est  /  en blanc  /  en rouge  /  en vert. 
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5. Quel est le contraire des mots en italique ? 

1. Ils sont riches.      pauvres 

2. J’ouvre un compte d’épargne.   je ferme 

3. Tu ne peux pas dépenser beaucoup.  économiser 

4. Nous allons emprunter de l’argent.  rembourser 

5. Tu dois retirer de l’argent.    déposer / verser 

 

6. Trouvez le verbe qui correspond aux noms communs suivants. 

1. un prélèvement     prélever 

2. un prêt      prêter 

3. un emprunt      emprunter 

4. un remboursement     rembourser 

5. un versement     verser 

6. un achat      acheter 

 

7. À l’aide des mots qui suivent, complétez le texte. 

 remboursement crédit  prélèvement  emprunter déposer 

  compte  formulaire  acheter chèque 

 

Pour déposer de l’argent sur un compte, on doit généralement remplir un formulaire. Et si vous voulez 

faire un achat important, pour acheter une voiture par exemple, vous pouvez emprunter de l’argent à 

la banque et rembourser par prélèvement automatique. La banque propose un crédit, un prêt de 

3,1%. Votre remboursement sera fini dans six ans. Vous pouvez aussi payer par chèque à tous les 

mois, si vous le préférez. 
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