
Quelles fonctions pour la monnaie ?  

Exercice final 

Voici une liste d'informations exprimées en euros, saurez-vous retrouver à quelle fonction de la monnaie elles sont associées ? 

 

Assertion 

La Banque Centrale Européenne a injecté des 

millions d'euros pour essayer de relancer 

l'économie. 

J'ai réussi à épargner toute l'année : 

aujourd'hui, j'ai 23 000 € sur mon livret A. 

L'euro est une monnaie forte, qui représente 

la zone euro. 

Ce mois-ci, j'ai dépensé pour plus de 150 € 

de jeux vidéos ! 

Le montant des spéculations à la Bourse de 

Paris dépasse le milliard d'euros. 

J'ai réussi à négocier avec le vendeur le prix 

de ma nouvelle voiture : elle ne me coûtera 

que 12 000 €. 

 

 

 

 

 

Proposition 

Intermédiaire des échanges 

Réserve de valeur 

Unité de compte 

Liquidité 

Instrument de politique monétaire 

Institution – Pouvoir – Confiance 

 

 

 



 

Quelles fonctions pour la monnaie ?  

Corrigé de l’exercice final 

Assertion Solution Explication 

La Banque Centrale Européenne a injecté des 

millions d'euros pour essayer de relancer 

l'économie. 

Instrument de politique monétaire 
C’est bien la BCE qui détient le pouvoir de 

relance monétaire dans la zone euro. 

J'ai réussi à épargner toute l'année : 

aujourd'hui, j'ai 23 000 € sur mon livret A. 
Réserve de valeur 

La somme indiquée ici permet de savoir 

combien, dans le futur, je pourrai dépenser.  

L'euro est une monnaie forte, qui représente 

la zone euro. 
Institution – Pouvoir – Confiance 

La monnaie est le reflet de la puissance d’une 

zone ou d’un pays. 

Ce mois-ci, j'ai dépensé pour plus de 150 € 

de jeux vidéos ! 
Unité de compte 

La monnaie permet ici de dénombrer les 

achats que j’ai faits. 

Le montant des spéculations à la Bourse de 

Paris dépasse le milliard d'euros. 
Liquidité La monnaie a un rôle de spéculation ici. 

J'ai réussi à négocier avec le vendeur le prix 

de ma nouvelle voiture : elle ne me coûtera 

que 12 000 €. 

Intermédiaire des échanges 
C’est grâce à la monnaie que je peux acheter 

cette voiture sans passer par le troc. 

 


