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une image pour situer le thème

• Selon vous, dans quel lieu se trouvent ces personnes ?
• Que sont-elles en train de faire ?
• Quels mots en rapport avec ce lieu vous viennent à l’esprit ?
• Comment définiriez-vous ce lieu d’une manière générale ?
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À la banque :
évocation
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A - À PARTIR D’IMAGES-SITUATIONS
Consigne : Qu’évoquent pour vous ces images ?
On pourra demander au patient de :
•
•
•
•

décrire l’image en une phrase
trouver un titre à l’image
donner des mots en rapport avec l’image
imaginer avec le plus de précisions possible la situation (ce qui a pu se
passer avant, ce qui se passe dans le détail, ce qui se passera après…)
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À la banque :
évocation

B - À PARTIR DE PHRASES - Niveau *
Consigne : Pouvez-vous trouver :
• des mots en rapport avec la banque ?
• des mots en rapport avec l’argent ?
• des noms de banque ?
• des objets que l’on peut trouver dans une banque ? dans un coffre de
banque ?
• des actions/opérations que l’on peut faire à la banque ?
• des noms d’unités monétaires ?
• des moyens de paiement ?
• des synonymes du mot argent ?
• des objets/des biens pour lesquels on peut être amené à souscrire un
crédit ?
• des types de comptes/de placements que peut proposer la
banque ?
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B - À PARTIR DE PHRASES - Niveau **
Consigne : Pouvez-vous trouver :
• des noms d’unités monétaires qui ne sont pas européennes ?
• des noms d’unités monétaires qui ne sont plus en circulation ?
• des moyens de paiement que l’on ne peut pas utiliser pour régler un
achat en ligne ?
• des noms de banque dont le sigle ne contient pas la lettre B (le mot
Banque) ?
• des objets de valeur que l’on ne pourrait pas déposer dans un coffre à
la banque ?

s ?

Le sa

vou
viez-

L’argent est un vrai nid à microbes : des études
ont été menées afin de déterminer la présence
de bactéries sur l’argent qui passe entre des
millions de mains au quotidien. Résultat sans
surprise : les billets, tout comme les pièces de
monnaie, abriteraient jusqu’à sept types de
bactéries. Streptocoque, staphylocoque, bacilles
et autres micro-organismes. Vive le paiement
électronique !

9 - au Quotidien : La banque - Citinspir

2

Retour
sommaire

À la banque :
questions ouvertes

Niveau *

Consigne : Pouvez-vous dire :
• Comment s’appelle l’ensemble de quatre chiffres que l’on nous
demande de taper au cours d’un règlement par carte bancaire ?
• Dans quel petit récipient percé d’une fente accumule-t-on les pièces
de monnaie ?
• Comment s’appelle le petit espace sécurisé que l’on peut louer à une
banque pour y déposer ses objets de valeur ?
• Quel accessoire « de poche » utilise-t-on pour ranger son argent et ses
documents tels que le permis de conduire, la carte d’identité… ?
Et celui dans lequel on range uniquement ses pièces de monnaie ?
• Quelle est la couleur que l’on associe souvent à la carte bancaire ?
• Comment appelle-t-on l’opération bancaire consistant à déplacer de
l’argent d’un compte à un autre ?
• Comment s’appelle le moyen de paiement papier sur lequel on inscrit
la somme à régler en lettres et en chiffres et que l’on signe ?
• Comment s’appelle le moyen de paiement qui consiste à régler avec
des billets de banque ou de la monnaie ?
• Que signifie le sigle PEL ?
• Comment appelle-t-on « l’espace » accordé par une banque à son
client afin d’y enregistrer l’ensemble de ses recettes et de ses
dépenses ?
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Niveau **

Consigne : Pouvez-vous dire :
• Quel est le nom de l’unité monétaire utilisée actuellement en France ?
De l’ancienne unité monétaire française ?
• Quelle est l’unité monétaire belge ? japonaise ? anglaise ? américaine ?
• Quelles sont les différentes valeurs des billets en euros ?
• Comment appelle-t-on un ensemble de billets attachés ensemble ?
• Quel mot anglais désigne un vol à main armée qui peut se dérouler
dans une banque ?
• Comment s’appelle le document qui résume l’ensemble des opérations
financières qui ont eu lieu sur un compte au cours du mois ?
• Comment appelle-t-on une masse d’or coulée en bloc solide ?
• Comment appelle-t-on l’avance de fonds accordée par une banque
pour un investissement immobilier par exemple ?
• Comment appelle-t-on un chèque donné à un destinataire sans qu’il
ne soit rempli ? Et un chèque que l’on établit alors qu’il n’y a pas de
provision sur le compte ?
• Comment s’appelle la partie d’un chèque qui reste fixée au carnet une
fois le chèque détaché ?
• Comment s’appelle le document qui contient l’identité du titulaire d’un
compte ainsi que ses coordonnées bancaires et qui est à transmettre
pour percevoir un virement ou procéder au règlement d’une facture ?
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À la banque :
questions ouvertes

Pour aller plus loin :
• Que pensez-vous du remplacement des employés de banque par des
automates ?
• Que pensez-vous des banques en ligne ?
• Que pensez-vous du paiement sans contact ?
• Pensez-vous qu’il soit facile de braquer une banque ?
• Que pensez-vous du passage à l’euro ?
• Vous rappelez-vous l’époque où le franc existait ? Que pouvez-vous en
dire ?

us ?

Le s

-vo
aviez

Les billets américains sont composés à
25 % de lin (et à 75 % de coton).
Quant aux billets en euros, composés de
simple papier au début du Moyen Âge, ils
sont aujourd’hui fabriqués à base de fibres
de coton qui permettent d’obtenir un
papier ferme et craquant plus résistant à
l’usure.
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• Qu’évoquent pour vous ces images ?
• Que peuvent-elles signifier ?
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À la banque :
questions ouvertes

Niveau *
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Niveau **
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• Qu’évoquent pour vous ces images ?
• Que peuvent-elles signifier ?
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À la banque

:
phrases lacunaires

Niveau * : fins de phrases induites
Consigne : Pouvez-vous compléter les phrases suivantes ?
• Pour procéder à un règlement par carte bancaire, on peut être amené
à taper son __________.
• Pour acheter une maison, il est souvent nécessaire de faire un
__________.
• À la banque, on peut déposer ses objets de valeur dans un
__________.
• Il faut généralement présenter une pièce d’identité quand on veut
régler par __________.
• On range son argent et ses papiers d’identité dans un __________.
• En France comme dans de nombreux pays européens, les prix sont
affichés en __________.
• Les enfants mettent généralement leur argent de poche dans une
__________.
• On peut placer ses économies sur un compte __________.
• Pour faire le point sur ses placements, on peut demander un rendezvous à son __________.
• Le solde du compte est négatif quand on est à __________.
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Niveau ** : le mot manquant
Consigne : Pouvez-vous compléter les phrases suivantes ?
• Le paiement par __________ est de moins en moins accepté dans les
magasins.
• La __________ du chèque est la partie qui reste fixée au carnet de
chèques.
• Une carte à débit __________ est une carte qui permet au titulaire de
régler ses achats alors que la somme est débitée en fin de mois.
• Un __________ automatique est un transfert d’argent d’un compte à
un autre s’effectuant à une fréquence définie.
• Il est possible d’acheter une voiture en payant à __________ ou en
réglant au comptant.
• Pour effectuer un __________ sur le compte d’une personne, il faut
disposer de son RIB.
• Au __________ automatique, on peut retirer de l’argent ou en
déposer, mais aussi consulter ses comptes.
• Certaines personnes conservent des __________ d’or dans leur coffre
à la banque.
• On peut vérifier les différentes opérations effectuées sur notre
compte en consultant le __________ que la banque nous adresse
mensuellement.
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À la banque
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:
vrai/faux

Niveau *
Consigne : Pouvez-vous dire si les affirmations suivantes sont
vraies ou fausses ?
• Quand on n’a pas d’espèces sur soi, on peut régler sa baguette en
chèque.
• Un client interdit bancaire ne peut plus payer par chèque.
• L’unité monétaire en circulation en France est l’euro.
• Il est possible de consulter ses comptes de chez soi.
• La banque prête de l’argent gratuitement quand on veut acheter une
maison.
• Certains commerçants n’acceptent plus les règlements par chèque.
• Quand on veut effectuer un virement à une personne, il faut lui
demander son extrait bancaire.
• On peut retirer de l’argent dans d’autres endroits qu’à la banque.
• On peut louer un coffre à la banque pour y déposer ses objets de
valeur.
• Le code de la carte bancaire se compose de 4 chiffres.
• On peut donner un RIB pour payer ses courses au supermarché.
• On peut ranger ses billets, ses pièces de monnaie et ses papiers dans
un portemonnaie.
• Il est encore possible de payer certains objets en francs.
• On peut régler l’achat de certains objets en plusieurs fois sans frais.
• L’argent épargné est généralement placé sur un compte courant.
• Un chèque en blanc est un chèque sans provision.
• Un compte chèque est un compte épargne.

16 - au Quotidien : La banque - Citinspir

Niveau **
Consigne : Pouvez-vous dire si les affirmations suivantes sont
vraies ou fausses ?
• Un carnet de remise de chèques et un chéquier désignent la même
chose.
• Être à découvert signifie qu’on a dépensé plus d’argent que ce qu’il y
avait sur le compte.
• Avec une carte bancaire on peut retirer autant d’argent que l’on
souhaite au distributeur.
• Souche et talon sont des termes équivalents pour désigner la partie du
chèque qui reste fixée au carnet de chèques.
• Un compte courant est un compte sur lequel on peut déposer son
épargne.
• Il faut endosser un chèque avant de le déposer à la banque.
• Un chèque de banque est un chèque établi par la banque pour
assurer au créancier le règlement de la somme due (lors d’un achat
important).
• Il est plus prudent de garder de grosses sommes d’argent chez soi que
de les placer à la banque.
• Un découvert entraîne la fermeture automatique du compte concerné.
• L’unité monétaire française est la même que l’unité monétaire
allemande.
• Quand on dépose un chèque à la banque, l’argent est aussitôt crédité
sur le compte.
• On peut payer au comptant en plusieurs fois.
• Solder un compte signifie le fermer pour ramener son solde à zéro.
• Un compte joint est un compte auquel on joint obligatoirement une
carte de crédit.
• Un compte créditeur est un compte pour lequel le solde est négatif.
• On peut posséder un compte bancaire sans disposer de carte bancaire.
• Il y a forcément plusieurs titulaires sur un compte joint.
• On peut retirer librement son argent peu importe le compte sur lequel
il est placé.
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À la banque :
définitions

A - Évocation sur définition avec ou sans indiçage
phonologique et formel/association d’un mot à sa
définition - Niveau *

L’orthophoniste est libre de présenter l’exercice en modalité visuelle ou auditive, de proposer la
définition seule ou avec indiçage phonologique et formel ou encore de demander au patient d’associer
les mots de la page ci-dessous aux définitions.

Consigne : Pouvez-vous trouver les termes correspondant aux
définitions suivantes ?
• Monnaie européenne

E---

• Étui de poche pour ranger son argent
et ses papiers d’identité

P-----------

• Employé de banque

B-------

• Cochon fendu destinataire de monnaie

T-------

• Moyen de paiement papier
rassemblé en carnet

C-----

• Ancienne unité monétaire française

F----

• Ensemble de pièces

M------

• Combinaison confidentielle de 4 chiffres
pour valider un paiement ou un retrait

C---

• Espace en location pour le dépôt de bijoux,
de documents importants

C-----

• Automate permettant le retrait
de billets de banque, le dépôt
de chèques…

D-----------
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chèque 					code 		
			franc			
									coffre			
banquier 		

				 portefeuille
monnaie				
										tirelire

euro

distributeur
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A - Évocation sur définition avec ou sans indiçage
phonologique et formel/association d’un mot à sa
définition - Niveau **

Consigne : Pouvez-vous trouver les termes correspondant aux
définitions suivantes ?
• Mode de règlement en argent liquide
							
• Signature au dos d’un chèque 		
• Mouvement bancaire ou interbancaire
d’argent entre des comptes				
		
• Relevé mensuel des diverses opérations
bancaires débitrices ou créditrices
• Mise à disposition temporaire d’argent
consentie par la banque et à rembourser
• Ensemble de sommes d’argent
mises en réserve
				
• Différence entre crédit et débit
sur un compte
					
• Ensemble lié de billets
• Opération de récupération de billets
à un distributeur
• Avance temporaire d’argent
consentie par la banque 		

E-----E---------V-------

E------B-------

C-----

É------

S----

L----R------

D--------
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découvert			espèces			

extrait bancaire

									épargne

virement 		crédit		

						endossement

solde			liasse		
										retrait
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B - DÉFINITIONS SPONTANÉES

- Niveau *

Consigne : Pouvez-vous définir les termes suivants (par rapport
au thème) ?

virement 		

code 		

chèque

Franc		 coffre		tirelire		
RIB 		

carte de crédit

portemonnaie 		

billet

banquier
euro		

retrait		portefeuille		monnaie		
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B - DÉFINITIONS SPONTANÉES

- Niveau **

Consigne : Pouvez-vous définir les termes suivants (par rapport
au thème) ?

espèces				extrait bancaire		
épargne			crédit
retrait				liasse			
découvert 		

endossement

dépôt				virement			
placement		

bourse

créancier 		

solde
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À la banque
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:
possible/impossible

Niveau *
Consigne : Pouvez-vous dire si les phrases suivantes sont
possibles ou impossibles ?
• À 21 h, Thomas se rend au distributeur pour retirer de l’argent.
• Tom ne peut plus commander de chéquier car il est interdit bancaire.
• Thibaut paie ses courses avec un billet de 100 FF.
• La boulangère a refusé que Carine règle sa baguette avec sa carte de
crédit.
• Tous les mois, Edmond contrôle ses extraits bancaires.
• Maxime a oublié son code, cela fait déjà 5 fois qu’il rentre un code
erroné au distributeur.
• Suzanne vire tous les mois 50 euros sur son compte épargne.
• Anne règle en espèces les habits qu’elle vient de commander sur
internet.
• Mathilde a mis en place un prélèvement automatique pour régler ses
factures de téléphone.
• Avant de partir en vacances, Charlotte va à la banque pour déposer ses
bijoux dans le coffre qu’elle loue depuis quelque temps.
• Florent est banquier. Derrière son guichet, il répond tous les jours aux
demandes des clients.
• Clotilde a signé une procuration pour que sa fille puisse effectuer des
opérations sur son compte.
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Niveau **
Consigne : Pouvez-vous dire si les phrases suivantes sont
possibles ou impossibles ?
• Georges refuse de vendre sa voiture à Alain car ce dernier n’est pas en
mesure de lui fournir un chèque de banque.
• Jacqueline se rend à la banque pour ouvrir un compte épargne à son
petit-fils qui vient de naître.
• Pauline n’a plus d’argent liquide, elle s’arrête au distributeur
récemment installé à la gare pour en retirer.
• En consultant son relevé bancaire, Suzanne se réjouit car ce mois-ci la
somme des débits est supérieure à la somme des crédits.
• Claude a reçu un chèque pour la vente de son vélo, il le donne à
l’hôtesse de caisse pour régler ses courses au supermarché.
• La banque a refusé d’accorder un prêt à Sabine et à Jean car leur taux
d’endettement était trop important.
• Depuis quelques années, Roger dispose de plusieurs comptes dans
différentes banques.
• Manon souhaite payer son lave-linge au comptant : elle établit donc
trois chèques pour étaler les dépenses sur plusieurs mois.
• La banque n’a pu créditer le compte de Paul de la valeur du chèque
qu’il vient de déposer car il a oublié de l’endosser.
• Françoise et Martin s’apprêtent à partir en Chine. Ils ont donc
commandé des yens car ils ne pourront pas régler leurs emplettes en
euros là-bas.
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À la banque

:
Inférences

A - Qui parle ? - Niveau *

L’orthophoniste est libre de proposer l’exercice en modalité orale ou écrite. Il pourra également
demander au patient de justifier sa réponse, de décrire le contexte dans lequel cette phrase a pu être
prononcée.

Consigne : Pouvez-vous dire par qui cette phrase a pu être
prononcée ?
LE
BANQUIER
J’ai perdu ma carte bancaire.
Votre crédit a été accepté.
J’ai de nouveaux placements à vous proposer.
Ma nouvelle carte est-elle déjà arrivée ?
Vous pouvez effectuer cette opération
directement au distributeur.
J’ai rendez-vous avec ma conseillère à 10 h.
À quelle heure ferme l’agence le samedi ?
Je vous accompagne à la salle des coffres.
Je voudrais commander un carnet de chèques.
Pouvez-vous me préparer un chèque de banque
pour jeudi ?
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LE
CLIENT

A - Qui parle ? - Niveau **
L’orthophoniste est libre de proposer l’exercice en modalité orale ou écrite. Il pourra également
demander au patient de justifier sa réponse, de décrire le contexte dans lequel cette phrase a pu être
prononcée.

Consigne : Pouvez-vous dire par qui cette phrase a pu être
prononcée ?
LE
BANQUIER
Ce compte ne m’est plus d’aucune utilité, je
souhaiterais le clôturer.
Si vous n’avez pas de procuration, vous ne
pouvez pas retirer d’argent sur ce compte.
Je n’ai pu traiter votre chèque car vous avez
oublié de l’endosser.
À quoi correspondent les frais bancaires
prélevés le mois dernier ?
Vos coordonnées bancaires ont dû être piratées
car il y a de nombreuses opérations effectuées
depuis 3 jours.
Je peux vous proposer un placement un peu
plus rentable que celui que vous avez pour
l’instant.
Je pars en voyage jeudi, il me faudrait
l’équivalent de 300 euros en dollars.
La situation de votre compte ne me laisse pas
le choix, je vais bloquer votre carte bancaire et
faire opposition sur vos chèques.
J’ai reçu un courrier m’informant que ma
nouvelle carte de crédit était disponible dans
mon agence.
Compte tenu de la situation, je ne peux pas
vous proposer un taux très favorable,
malheureusement.
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LE
CLIENT

B - De quoi parle-t-on ? - Niveau *
Consigne : Pouvez-vous identifier de quoi parle-t-on ?

• Francis doit en commander un nouveau car il vient de remplir le
dernier chèque chez son médecin aujourd’hui.
• Alors qu’on lui avait bien dit de ne pas le faire, Jeanne l’a inscrit sur un
bout de papier qu’elle laisse dans son portefeuille car elle a peur de ne
plus s’en souvenir quand on lui demandera de le taper.
• Jacques écoule sa petite monnaie à la boulangerie car quand il est
plein comme cela il pèse lourd dans sa poche.
• Manon attend patiemment derrière la zone de confidentialité que la
cliente ait fini d’y déposer ses chèques.
• La maman de Léa lui en a acheté une en forme de cochon pour qu’elle
puisse y déposer les pièces qu’elle reçoit.
• Pascal est obligé d’en remplir un nouveau car il a fait une rature au
moment de compléter la somme en toutes lettres.
• Marc est rassuré depuis qu’il le loue car il sait que dans cet endroit les
bijoux de sa femme sont en sécurité.
• Clémence est très embêtée de l’avoir perdu car, en plus de contenir
une somme importante, elle y avait également rangé son permis de
conduire, sa carte bleue et sa carte d’identité.
• Nicolas en fait régulièrement de son compte courant vers son livret A.
• Amélie ne pensait pas qu’elle en trouverait encore dans le tiroir de sa
grand-mère alors que cette monnaie n’est plus en circulation depuis de
nombreuses années maintenant.
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B - De quoi parle-t-on ? - Niveau **
Consigne : Pouvez-vous identifier de quoi parle-t-on ?

• Auparavant, Andrée le recevait tous les mois par courrier et pouvait
ainsi vérifier les différents mouvements de son compte. Maintenant, il
faut qu’elle l’imprime à partir de son espace client.
• Solange doit communiquer le sien à sa nouvelle complémentaire santé
afin de percevoir les remboursements sur son compte.
• Paul et Lucie démarchent plusieurs banques car ils souhaitent en
contracter un pour acquérir une résidence secondaire à la montagne.
• Martine signe l’autorisation afin qu’il puisse être effectif à partir du
mois prochain. C’est tout de même plus simple que d’établir un chèque
à chaque fois.
• Arthur est bien étonné de découvrir que celui de son compte courant
est négatif depuis plusieurs jours.
• Loïc demande à sa conseillère de lui en préparer un pour mardi car
c’est le jour où il doit voir le vendeur de cette superbe voiture de
collection pour l’acquérir
• Pierre et Marie vont en ouvrir un à la banque afin de faciliter la gestion
des dépenses communes.
• Germaine a pris l’habitude d’en faire régulièrement au distributeur car
elle préfère régler ses achats en espèce.
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8

À la banque

Retour
sommaire

:
association sémantique

Une série de mots est proposée au patient qui doit dire pour
chaque mot entendu ou lu en quoi il peut être associé au mot
cible.
Consigne : Pouvez-vous dire en quoi les mots suivants peuvent
être associés au mot …
• Chèque : règlement – compte – pièce d’identité – carnet – bois –
souche – signature – endossement – dépôt – talon – libellé – ordre –
chiffres et lettres – interdit bancaire – numéro – chéquier
• Carte de crédit : code – bleue – étui – distributeur – date
d’expiration – retrait – terminal – titulaire – cryptogramme visuel –
puce – hologramme – achat en ligne – cotisation – renouvellement
• Compte : virement – solde – titulaire – découvert – débit – chèque –
crédit – joint – épargne – courant – extrait bancaire – PEL – RIB
• Espèces : monnaie – pièces – billets – règlement – liquide – euros
– devises – cash – portemonnaie – tirelire – faux-monnayeur – métal –
convoyeur de fonds – francs
• Virement : compte débiteur – compte créditeur – prélèvement
automatique – émetteur – somme – date de valeur – ponctuel –
transfert – permanent – frais – interbancaire – destinataire
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9

À la banque

Retour
sommaire

:
concaténation

L’orthophoniste est libre de proposer l’exercice en modalité auditive ou visuelle, en faisant ou non intervenir la mémoire de travail.

Consigne : Pouvez-vous inventer une phrase avec les éléments
donnés ? Les verbes peuvent être conjugués.
2
•
•
•
•
•

items :
chèque – signature
carte de crédit – code
virement – compte
coffre – bijoux
banque – rendez-vous

3
•
•
•
•
•

items :
distributeur – argent – retirer
supermarché – courses – carte de crédit
solde – consulter – compte
chèque de banque – voiture – acheter
portefeuille – argent – carte d’identité

4
•
•
•
•
•

items :
règlement – chèque – identité – justifier
taux – maison – crédit – acheter
souche – chèque – libeller – règlement
compte – virement – RIB – destinataire
solde – débit – crédit – négatif
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10

Retour
sommaire

À la banque

:
pragmatique

A- EXERCICES PRATIQUES DE MISE EN
SITUATION

:

1 - Le chèque/La remise de chèque :
- En évocation libre

• Pouvez-vous décrire un chèque ? Un carnet de chèques ?
• Que peut-on régler avec un chèque ?
• Quand on veut régler par chèque, que doit-on présenter en même
temps en général ?
• Quelles sont les informations à remplir sur un chèque ? (Comment faiton pour le remplir ?) Sur la souche (le talon) du chèque ?
• Comment fait-on pour encaisser un chèque qu’on nous a donné ?
• Qu’est ce qu’un carnet de remise de chèques ? À quoi cela sert-il ?
• Quand peut-on être amené à en utiliser un ?
- En pratique
Vous souhaitez acheter un salon de jardin dans le magasin Tous
Au Vert. Il coûte 479,36 euros.
Consigne : Pouvez-vous établir le chèque ci-dessous pour le
règlement :
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7976482

246881640988

M. DUPONT
52 RUE DE L’ORTHOPHONISTE
33000 BORDEAUX

33010054856

CHÈQUE N° 357976482

Payable en France
CENTRE DE BORDEAUX
SERVICE CLIENT 546

53648783954

N° de compte

PAYER CONTRE CE CHÈQUE EN EUROS NON ENDOSSABLE
sauf au profit d’une banque ou d’un établissement assimilé

BANQUE OR

LE

À

€

SIGNATURE

€

Vous avez 4 chèques à déposer sur votre compte :
•
Le chèque de Mme Trimache d’un montant de 26 euros.
•
Le chèque de votre fille d’un montant de 137,86 euros.
•
Le chèque de M. Crimasson d’un montant de 1 087 euros.
•
Le chèque de votre complémentaire santé Santé Au top d’un
montant de 86,02 euros.
Pouvez-vous compléter le bordereau de remise de chèques
suivant :

34 - au Quotidien : La banque - Citinspir

2 - LA CARTE DE CRÉDIT :
- En évocation libre

• Comment se présente une carte de crédit ? Quelles informations se
trouvent dessus ?
• Quelles sont les opérations que l’on peut faire avec ? Comment s’en
sert-on ?
- En pratique

Voici une carte bleue (recto/verso). Pour finaliser un achat sur internet,
on vous demande quelques informations :
• Le N° de la carte : ……………………………………………………………………………………
• La date d’expiration : ………………………………………………………………………………
• Le cryptogramme visuel : …………………………………………………………………………

us ?

Le s

-vo
aviez

Pourquoi la carte bancaire est aussi
appelée carte bleue ?
Lancée en 1967, il s’agit d’un clin d’œil à
la couleur du maillot de l’équipe de France
de rugby dans les matchs internationaux.
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3 - LES ESPÈCES :
- En évocation libre

• Qu’est-ce que les espèces ?
• Sous quelle forme peuvent-elles se présenter ?
• Que peut-on payer en espèces ?
• Où peut-on en retirer ?

- En pratique
L’orthophoniste peut se munir de monnaie et demander au patient quelle est la valeur
des différents billets/pièces. On peut également lui demander pour chaque valeur ce
que l’on peut acheter avec.
Propositions de manipulation de l’argent :

• On prépare une certaine somme avec les billets et/ou les pièces et on
demande combien cela représente.
• On demande au patient de préparer une certaine somme d’argent.
Exemple : Pouvez-vous me préparer 120 euros ? 12 euros ?
1,50 euro...
• On travaille sur le rendu de la monnaie.
Exemple : Je vous dois 45 euros, je vous donne 50 euros, combien me
rendez-vous ?

36 - au Quotidien : La banque - Citinspir

4 - LE VIREMENT/LE RIB :

- En évocation libre

• Pouvez-vous dire ce qu’est un virement ?
• Pour quelles raisons peut-on être amené à effectuer un virement
(ponctuel/permanent) ?
• Quelles sont les informations dont on a besoin pour effectuer un
virement ?
• Comment procède-t-on pour effectuer un virement ?
• Pouvez-vous dire ce qu’est un RIB ?
• Quelles informations se trouvent dessus ?
• Quand peut-on être amené à en utiliser un ?
• Comment peut-on se procurer un RIB ?

- En pratique
À partir du doucment de la page suivante :

• Pouvez-vous identifier de quel document il s’agit ?
• À quoi peut-il servir ?
• À quelle société appartient ce document ?
• De quelle banque est-elle cliente ?
• Pouvez-vous dire quel est l’IBAN de cette société ? Son BIC ?
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BANQUE OR
RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE
Identifiant national de compte bancaire - RIB
Banque
10057		

Guichet
19137		

N°compte		 CLé
028685127302
84

Domiciliation
BANQUE OR

Identifiant international de compte bancaire
IBAN (International Bank Account Number)
FR76 10057 7191 3702 8851 2730 284
DOMICILIATION
BANQUE OR
12 PLACE DU SQUARE
15000 AURILLAC

BIC (Bank Identifier Code)
BAOIFRPP

TITULAIRE DU COMPTE
MG TOITURE
15 RUE DES VOLONTAIRES
57000 METZ
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Vous devez effectuer le règlement d’une facture et pour cela vous
souhaitez effectuer un virement. De quelles informations avezvous besoin pour effectuer ce virement ?

En vous référant entre autre au document de la page suivante
pouvez-vous compléter les informations que l’on pourrait vous
demander au cours du virement :
• choisir le compte que vous souhaitez débiter :
• le nom du bénéficiaire :
• son RIB : Banque/Guichet/N°/Clé :
• le montant à régler :
• la date d’exécution :
• l’intitulé pour le compte à débiter :
• le motif pour le bénéficiaire :

us ?

Le s

-vo
aviez

95% de l’argent sur Terre est informatique.
Les 5% restants sont les pièces et les billets
que nous utilisons au quotidien pour nos
paiements en liquide.
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Informatika

Preuve d'achat

52 rue de l'orthophoniste

Informations détaillées relative à la
commande N° 2013511131P98IK

33000 Bordeaux

Date de commande 01/02/2020

N° intracom : FR 88382664993

Informations Client
Adresse de livraison et de facturation
M. Dupont Pierre
52 rue de l'orthophoniste
33000 Bordeaux

Informations relatives au produit

Mode de réglement

Produit(s) commandé(s)

Qté

Project 2016 Professional

CBCE3D

Montant de lʼarticle

1

14,95 Eur

Total

0,00 Eur

FRAIS DE PORT

Informations relatives au vendeur
Vendu par Informatika
Banque
guichet

N°compte

CLé

10087

028685127462

81

19137

IBAN (International Bank Account Number)
fr76
10057 7191 3702 8851 2730 284

14,95 Eur

Bic (Bank Identifier Code)
baoifrpp

Banque OR
Domiciliation
12 place du square
15000 Aurillac
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5 - LE DISTRIBUTEUR/LE RETRAIT :

- En évocation libre

• Pouvez-vous expliquer ce qu’est un distributeur automatique ?
• Quelles sont les différentes parties qui composent un distributeur ?
• Quelles sont les différentes opérations que l’on peut effectuer à partir
d’un distributeur ?
• Comment fait-on pour retirer des espèces à partir d’un distributeur
(décrire les différentes étapes)?
• Comment fait-on pour déposer un chèque ou des espèces dans un
distributeur ?

us ?

Le s

-vo
aviez

Le premier billet du monde a été créé en Chine
il y a 1 400 ans.
À l’époque, la technique de fabrication utilisée
était la gravure sur bois.
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- En pratique
• Quel est cet appareil ?
• Quelle(s) opération(s) peut-on y réaliser ?
• Pouvez-vous identifier les différentes parties de cet appareil et leur
fonction ?

5

1

4

3

2

AIDE : introduction de la carte – sortie du reçu – clavier pour taper le code – lecture
des instructions – sortie des billets.
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• Pouvez-vous remettre la séquence de retrait d’argent dans l’ordre ?
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G - L’EXTRAIT BANCAIRE :

- En évocation libre

• Qu’est-ce qu’un extrait bancaire ?
• Quelles informations nous donne-t-il ?
• Quand peut-on être amené à le consulter ?
• Où le trouve-t-on ?

- En pratique
D’après l’extrait bancaire de la page suivante :
• Pouvez-vous dire de combien d’argent disposait cette personne au 31
janvier ? Au 28 février ? Ce qui veut dire ?
• À quoi peut correspondre le virement du 04/02 ?
• Quelle opération bancaire a eu lieu le 07/02 ? Le 11/02 ? Le 15/02 ?
• Que signifie le libellé inscrit à la date du 25/02 ? Du 28/02 ?
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BANQUE OR

RELEVÉ DE COMPTE
DU 1ER AU 28 FÉVRIER XXX

12 PLACE DU SQUARE
15000 AURILLAC

M. DUPONT
52 RUE DE L’ORTHOPHONISTE
33000 BORDEAUX

N°compte
028685127302
récapitulatif des frais du mois de février : 22,83
Date

Opérations

Monnaie du compte en euros
Débit

Crédit

Solde précédent au 31 janvier XXXX

22,15

01/02

Virement salaire

1240,00

02/02

Virement loyer

520,00

03/02

Débit carte n°xxxxxxxxxxx

312,00

04/02

Virement CPAM

12,47

05/02

Virement APL

65,00

07/02

Débit carte n°xxxxxxxxxxx

110,00

08/02

Cotisation mensuelle carte

3,30

09/02

Chèque xxxx98

11/02

Retrait espèces DAB

60,00

15/02

Chèque xxxx99

55,00

16/02

Prélèvement super crédit

80,00

17/02

Chèque xxxx100

120,00

20/02

Débit carte n°xxxxxxxxxxx

163,25

21/02

Débit carte n°xxxxxxxxxxx

25,50

24/02

Prélèvement téléphone

30,00

25/02

Agios

28/02

Frais irrégularité

120,00

6,53
13

Total des opérations

1618,58 1339,62

Solde au 28 février XXXX
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-278,96

B- RÉSOLUTION DE SITUATIONS/PROBLÈMES :
Consigne : Que feriez-vous dans cette situation ?

• Vous venez de remplir le dernier chèque de votre carnet.
• Vous n’avez plus d’argent liquide et vous allez au marché ce matin.
• On vous demande un RIB pour régler votre abonnement internet.
• Vous venez de recevoir un message de la banque qui vous informe
que votre nouvelle carte bancaire est disponible au guichet de votre
agence.
• Vous souhaitez mettre en place un virement permanent pour payer
votre loyer.
• Vous avez vendu votre vélo d’appartement et l’acheteur vous a réglé
par chèque.
• Il est 15h et vous vous souvenez que vous aviez rendez-vous avec
votre conseiller bancaire à 14 h.
• Vous êtes à la caisse du supermarché et au moment de régler vous ne
vous souvenez plus de votre code bancaire et vous n’avez pas d’autre
moyen de règlement.
• On vient de vous voler votre sac dans lequel se trouvaient votre
portemonnaie et votre carte de crédit.
• Vous aviez glissé un de vos chèques dans votre portefeuille pour ne
pas avoir à porter tout le chéquier, mais vous vous rendez compte que
ce dernier a disparu.
• Vous consultez vos comptes en ligne et vous vous rendez compte que
le solde du compte courant est négatif.
• Votre conseiller bancaire veut vous proposer de nouveaux produits
financiers.
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• Vous allez acheter une voiture d’occasion et le vendeur vous demande
un règlement par chèque de banque exclusivement.
• Vous partez en vacances au Japon la semaine prochaine et vous voulez
pouvoir faire des emplettes dans ce pays.
• Vous recevez votre relevé bancaire du mois de février et vous vous
rendez compte qu’il y a des débits pour des achats que vous n’avez
pas effectués.
• À chaque fois que vous partez en vacances, vous êtes stressé à l’idée
que votre maison soit cambriolée et que l’on vous dérobe les bijoux
que vous avez hérités de votre mère.

vi
Le sa

ous
ez-v

?

« Avoir du blé » devient
« avoir du foin »
chez nos cousins québécois.
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