Branche : Histoire

Sujet : l’évolution des modes de paiement

Situation de la leçon dans le programme : 730, 734 p.143 ; 750 p.145 ;
Compétences : 730 : Confronté à des traces du passé, s’entraîner à:
- identifier celles-ci et à les classer en fonction de leur nature: vestige archéologique (objet, monument, élément du paysage), document écrit,
document iconographique (photographie, peinture, sculpture), graphique, document audiovisuel;
- déterminer leur origine et les rattacher à un mode de vie d’une époque déterminée.
734 : Analyser de nombreux documents historiques ou autres et s’entraîner à les interpréter et à distinguer ce qu’on voit (ce qui est certain) de
ce qu’on déduit (hypothèse).
750 : Par l’analyse de documents divers, découvrir les aspects concrets du mode de vie des gens dans nos régions à différentes périodes de
l’histoire.
Objectif Opérationnel : À la fin de la leçon, l’enfant sera capable d’expliquer dans l’ordre chronologique les différents modes de paiement et le
pourquoi du passage de l’un à l’autre depuis le troc jusqu’à aujourd’hui.

Présentation de la leçon
Etapes – objectifs
partiels

Méthode - procédés

Matière – Matériel

La n. commence par tracer une ligne du temps au
tableau (voir page de garde : organisation du tableau
noir).
1. Découverte des
documents

La N. demande aux élèves de se mettre par groupes
de 3 (4 groupes) et elle distribue la farde de
documents aux élèves :

Matériel : les 6 documents représentant les
différents modes de paiement et présentés par
ordre chronologique.

Document 1 :
- que voit-on sur cette image ?
- à votre avis, de quelle époque viennent ces
hommes ? observez leur apparence !

Deux hommes qui échangent une pièce de
viande contre un poisson.
On dirait qu’ils sont habillés en peaux de bêtes,

ils ont les cheveux hirsutes, ils peuvent dater de
la préhistoire.
-

Que font les deux peuples dont parle le texte ?
Qu’échangent-ils ?

-

Ce type d’échange porte un nom, quelqu’un le
connaît-il ?
Pensez-vous que le roc se pratique toujours
aujourd’hui?

-

Document 2 :
Quels sont les éléments représentés sur le
document ?

Ils échangent des produits.
De l’étain et des peaux de bêtes contre des
poteries, des ustensiles de cuivre et du sel.
C’est le troc. Il date de la préhistoire.
Oui, tout bêtement les échanges d’images
(Diddl) ou de jouets à la récréation.

Du blé, du riz, des coquillages (Cauris), du
Mitako (tiges de métal).

Ils vont servir de paiement. Plutôt que de troquer
un objet contre un autre, on achète ce dont on a
besoin à l’aide de blé, de riz, de coquillages, de
tiges de métal. Ces éléments ont une valeur
précise et fixe.
Ils pourrissent.
Quel est l’inconvénient du riz et du blé ?
Quel est l’inconvénient des coquillages et des tiges de Ils sont difficiles à transporter.
fer ?
A votre avis, à quoi vont servir ces éléments ?

Document 3 :
Que voyez-vous sur l’image ?
A votre avis, quels sont ces grains de métal dans la
case en haut à gauche ?
Que voit-on sur les deux pièces d’or ?

De quand date-t-on l’invention de la monnaie
métallique ? où est-elle apparue en premier ?

Des pièces
Ce sont les toutes premières pièces de métal,
elles valent le poids de métal précieux qu’elles
contiennent.
On voit la tête de quelqu’un : les souverains de
l’époque prennent l’habitude de faire graver leur
portrait sur les pièces de monnaie pour montrer
qu’elles appartiennent à la richesse de leur pays.
Au 7e siècle avant Jésus Christ, en Lydie
(montrer sur la carte du monde)

De quelle matière peut être faite la monnaie ?

En or, en argent, mais aussi en alliages (c'est-àdire des mélanges de métaux plus ou moins
précieux comme le bronze (mélange d’étain et
de cuivre)).

Document 4 :
La N. demande aux enfants de lire le texte et de lui
expliquer le fonctionnement de cette lettre de change.
De quand date la lettre de change ?

13e siècle ; le marchand qui doit faire des
affaires à l’étranger porte son or et son argent à
la banque et reçoit une lettre de change.
Cette lettre, il peut l’échanger dans une banque
à l’étranger contre la somme d’argent qu’elle
vaut, à condition que cette banque soit associée
à la première. C’est utile pour éviter de voyager
avec tout son argent sur soi. On ne peut pas
aller faire ses achats avec cette lettre, elle n’est
valable que dans une banque.

Document 5
Que voyez-vous sur le document ?
De quel pays proviennent les deux premiers billets ?
De quand datent ces billets ?
Que représente la troisième image ?
Document 6
Que voyez-vous sur ce document ?
Est-ce qu’on les utilise toujours maintenant les cartes
de banque ?
De quand datent les cartes de banque ?
Comment marche une carte de banque ?

2. Classement des
documents sur la ligne du
temps

La N. demande à des enfants d’aller placer un par un
les documents sur la ligne du temps au tableau. Elle
demande aux autres élèves d’aider l’enfant.

Des billets
Ce sont des billets français. Le premier de 1792,
le second du 20 février 1800.
Ce sont des euros.

Des cartes de banque.
Oui ! et même de plus en plus.
De 1960 en France
Tout l’argent du client est à la banque. S’il veut
payer avec sa carte de banque, il donne un code
secret. Par ce geste, il s’engage à ce que sa
banque paye le marchand avec son argent.
Matériel : documents en couleur de la N., patafix.

3. Synthèse

La N. distribue la synthèse aux enfants.

Matériel : Feuille de synthèse.

Références : Du troc à l’euro, N.-J. BREHON, éd. Castor Poche Flammarion, collection Castro DOC.
L’homme fabrique et commerce, DEJARDIN, Collection Formation Historique Vol. 3.
Le monde des sous, J.-M. ALBERTINI, éd. Circonflexe 1998.
La monnaie, G. DELOBBE, éd. PEMF, collection « un œil sur l’histoire », 2002.
Histoire des hommes, BERNARD, CONTRARDY, DUBOIS, DUFRASNE, éd. Labor

HISTOIRE : l’évolution des modes de paiement
Document 1
« Quant au produit des mines d’étain des îles Cassitérides (îles britanniques), les
habitants les échangeaient, ainsi que les peaux de leurs bestiaux, contre des
poteries, du sel, des ustensiles de cuivre, que les marchands étrangers leur
apportaient. Les phéniciens étaient le seul peuple qui envoya des vaisseaux
trafiquer dans ces îles, et ils cachaient soigneusement aux autres les routes qui y
mènent. »
STRABON, Géographie (grec du 1e siècle avant J.-C.)
(DEJARDIN, l’homme fabrique et commerce, collection Formation Historique, éd. Sciences et lettres)

L’homme échange un bien pour un autre. C’est le Troc.

Document 2

Document 3

Mitako, alliage de cuivre, du bassin du fleuve
Congo, collection d’ A. C. DAVIS.

BLÉ

l’homme achète des biens à l’aide de
blé.

L’homme achète des biens à l’aide de
métal pouvant être fondu et retravaillé.

Document 4
aureus, pièce en or
fabriquée sous la
dictature de César

Statères de poids de diverses cités grecques.

Louis d’or, sous
Louis XV, 1721

Euros, en circulation
depuis 2002

Apparition de la monnaie métallique : l’homme paie avec de la monnaie métallique d’argent,
d’or ou d’un autre métal plus ou moins précieux. Cette monnaie a une valeur, une taille et un
poids constant, et elle est contrôlée par l’Etat.

Document 5

La lettre de change : le marchand qui doit faire des affaires à l’étranger porte son
or et son argent à la banque et reçoit une lettre de change. Cette lettre, il peut
l’échanger contre sa valeur en argent dans une autre banque qui est associée à
la première. C’est utile pour éviter de voyager avec tout son argent sur soi. On ne
peut pas aller faire ses achats avec cette lettre, elle n’est valable que dans une
banque.

Document 6
Assignat d’une valeur de
quatre cents livres émis en
1792 [Musée Carnavalet,
Paris]

Billet de mille francs émis par la Banque de
France le 20 février 1800.
Euros sous forme de billets

Le billet de banque est un bout de papier officiel sur lequel une valeur est écrite,
une somme d’argent. Ce billet, nous pouvons l’utiliser dans les magasins, chez le
médecin, etc. Par contre, il n’y a plus moyen de l’échanger contre sa valeur en
métal précieux à la banque.

Document 7
La carte bancaire : tout
l’argent du client est à la
banque. S’il veut payer avec
sa carte de banque, il donne
un code secret. Par ce geste,
il s’engage à ce que sa
banque paye le marchand.
Par ce moyen les billets et les
pièces ne circulent plus.

Document 1

« Quant au produit des mines d’étain des îles Cassitérides (îles
britanniques), les habitants les échangeaient, ainsi que les
peaux de leurs bestiaux, contre des poteries, du sel, des
ustensiles de cuivre, que les marchands étrangers leur
apportaient. Les phéniciens étaient le seul peuple qui envoya
des vaisseaux trafiquer dans ces îles, et ils cachaient
soigneusement aux autres les routes qui y mènent. »
STRABON, Géographie (grec du 1e siècle avant J.-C.)
(DEJARDIN, l’homme fabrique et commerce, collection Formation Historique, éd.
Sciences et lettres)

Depuis la préhistoire, l’homme échange un bien contre un
autre. C’est le troc.

Document 2
BLÉ

Le blé et le riz : leur
inconvénient est qu’ils
peuvent pourrir. On ne
peut donc pas les
conserver longtemps
pour faire des
économies par
exemple.

RIZ

Cauris : petits coquillages qui
servaient de paiement il y a
déjà plus de 3000 ans. Ils sont
pourtant difficiles à
transporter.

Mitako, tiges de métal, alliage de cuivre, du
bassin du fleuve Congo, collection d’ A. C.
DAVIS.
L’avantage de ce mode de paiement est que le
métal peut être fondu et réutilisé.
Mais comme les coquillages, il est difficile à
transporter.

Une autre forme de troc : l’homme achète des biens à
l’aide de produits comme le blé, le riz, les coquillages, le
métal… qui ont chacun une valeur fixe pour chaque
société.

Document 3

Statères de poids
en argent de
diverses cités
grecques (VIe siècle
avant J.-C.)

Aureus, pièce en or fabriquée sous la
dictature de César (1e siècle avant
J.-C.)

Louis d’or, sous Louis XV, 1721
Euros, en circulation depuis 2002

7e siècle avant J.-C. en Lydie : Apparition de la monnaie
métallique : l’homme paie avec de la monnaie métallique
d’argent, d’or ou d’un autre métal plus ou moins précieux.
Cette monnaie a une valeur, une taille et un poids
constant, et tout ceci est contrôlé par l’Etat.

Document 4

Brevet des foires de Champagne, 1365 [archives départementales de l’Aube]

13e siècle : La lettre de change : le marchand qui doit
faire des affaires à l’étranger porte son or et son argent à
la banque et reçoit une lettre de change.
Cette lettre, il peut l’échanger dans une banque à
l’étranger contre la somme d’argent qu’elle vaut, à
condition que cette banque soit associée à la première.
C’est utile pour éviter de voyager avec tout son argent
sur soi. On ne peut pas aller faire ses achats avec cette
lettre, elle n’est valable que dans une banque.

Document 5
Assignat d’une valeur de
quatre cents livres émis en
1792 [Musée Carnavalet,
Paris]

Billet de mille francs
émis par la Banque
de France le 20
février 1800.

Euros sous forme de billets
18e siècle en France : Apparition du billet de banque.
Le billet de banque est un bout de papier officiel sur lequel une
valeur est écrite, une somme d’argent. Ce billet, nous pouvons
l’utiliser dans les magasins, chez le médecin, etc. Par contre, il
n’y a plus moyen de l’échanger contre sa valeur en métal précieux
à la banque.

Document 6

1960 en France : La carte bancaire : tout l’argent du
client est à la banque. S’il veut payer avec sa carte de
banque, il donne un code secret. Par ce geste, il s’engage
à ce que sa banque paye le marchand avec son argent.
Par ce moyen, nous ne sommes plus obligés de
transporter nos pièces et nos billets.

Depuis la
préhistoire :
Troc (échange
d’un bien contre
un autre), puis
monnaiemarchandise
(échange d’un
bien contre une
monnaie comme
le riz, le blé, les
coquillages.

-500

18e siècle, en France : Le billet de
banque est un bout de papier officiel sur
lequel une somme d’argent est écrite. Ce
billet, nous pouvons l’utiliser dans les
magasins, chez le médecin, etc. Par
contre, il n’y a plus moyen de l’échanger
contre sa valeur en métal précieux à la
banque.

0

7e siècle avant J.-C., invention de la monnaie
métallique en Lydie.
La monnaie-marchandise est difficile à
transporter, et pour ce qui est du blé et du riz, il y
a un risque de pourriture…
On invente alors la monnaie métallique qui est
contrôlée par l’Etat.

500

1000

13e siècle : La lettre de change : le
marchand dépose son argent à la banque et
reçoit une lettre de change.
Cette lettre, il peut l’échanger dans une
banque à l’étranger contre l’argent qu’elle
représente. C’est utile pour éviter de
voyager avec tout son argent sur soi. On ne
peut pas aller faire ses achats avec cette
lettre, elle n’est valable que dans une
banque.

1500

2000

1960 : La
carte de
banque est
introduite en
France en
1960 et elle
évolue sans
arrêt depuis.

