Amusons-nous avec les mots
Lorsqu’on parle d’argent, on découvre beaucoup de nouveaux mots. Les prochaines activités vous
donneront l’occasion d’en apprendre un peu plus sur certains mots.

A. Jeu « Vous avez dit… »
Vous devez être au moins deux pour jouer à ce jeu. Si vous avez assez de joueurs, formez des équipes.
• D
 écoupez les cartes ci-dessous. Sur chacune d’elle figure un mot relatif à l’argent et sa définition.
Pliez les cartes en deux et mettez-les dans un bol.
• C
 hacun à leur tour, les joueurs pigent une carte dans le bol. Ils peuvent lire, décrire ou mimer la
définition. Le joueur essaie de faire deviner à l’autre personne ou au reste de son équipe le mot
qu’il a pigé. Il a trois chances.
• La partie se termine quand toutes les cartes ont été utilisées.

Argent

Dépense

Ce que nous utilisons pour payer pour
des biens ou pour rémunérer quelqu’un
pour son travail, par exemple de la
monnaie et des billets de banque.

Donner de l’argent qu’on possède
en échange de quelque chose.

Banque

Payer

Un endroit où on prend soin de
l’argent des gens.

Échanger de l’argent contre un bien
ou un service.

Collecte de fonds

Diviser

Recueillir des fonds pour une cause,
par exemple pour aider des gens, une
œuvre de bienfaisance ou une école.

Séparer quelque chose en au
moins deux parts ou morceaux.

Revenu

Les entrées d’argent s’appellent un
revenu. La plupart des gens reçoivent
un revenu en travaillant, mais on peut
aussi recevoir des cadeaux, de l’argent
de poche ou des récompenses pour
avoir fait des tâches.
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B. Les mots donnent du pouvoir! Approfondissez votre compréhension des mots relatifs à l’argent
en utilisant les indices pour deviner quel mot inscrire dans la grille de mots croisés. Vous avez
besoin d’aide? Utilisez les cartes de mot de la première partie de l’activité.

Horizontalement

Verticalement

3 C
 e que nous utilisons pour payer pour des
biens ou pour rémunérer quelqu’un pour
son travail, par exemple de la monnaie et
des billets de banque.

1 S
 éparer quelque chose en au moins deux parts
ou morceaux.

5 R
 ecueillir des fonds pour une cause,
par exemple pour aider des gens, un
organisme de bienfaisance ou une école.
4 É
 changer de l’argent contre un bien ou un
service.

2 U
 n ___________. La plupart des gens le tire
de leur travail, mais on peut aussi recevoir
des cadeaux, de l’argent de poche ou des
récompenses pour avoir fait des tâches.
7 F
 aire une ____________ : donner de l’argent
qu’on possède en échange de quelque chose.

6 U
 n endroit où on prend soin de l’argent
des gens.
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