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Ordre de travail

Remplir les lacunes dans un texte.

Objectif

Les enfants apprennent pourquoi le cacao était tellement précieux qu’il servait de
monnaie d’échange.

Matériel

Fiche de travail
Solution

Forme sociale

Travail de groupe

Durée

10’
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Devoir:
Lis ce texte et insère les termes corrects dans les lacunes!

objets ¦ nature ¦ argent ¦ monnaie ¦ moyen de paiement

Le cacao, l’argent des Aztèques

Autrefois, avant l’existence de l’________________, on faisait du troc. On échangeait des marchandises contre les

choses dont on avait besoin. Ensuite, on inventa l’argent, mais pas comme nous le connaissons aujourd’hui. Un

grand nombre d’ ________________ trouvés dans la nature étaient rares et précieux. On utilisait des coquillages,

des plumes ou des pierres précieuses à titre de __________________. De nos jours, il y a aussi des objets rares de la

_____________ qui sont précieux.

Note des exemples:_________________________________________.

Dans le passé, le cacao était difficile à récolter et à transporter. C’est pourquoi il était très précieux et on l’utilisait

comme de l’argent. Un lapin coûtait 10 fèves, alors qu’une toile tissée dans l’espace de 40 jours valait 100 fèves.

Lorsque Christophe Colomb atteignit l’Amérique du Sud, il était épaté de voir que l’argent y pousse dans les arbres.

Mais plus tard, lorsqu’on cultiva de grands champs de cacaoyers, le cacao perdit sa valeur et on inventa l’argent en

métal.

Devoir
supplémentaire:

Imagine que l’argent pousse sur les arbres chez nous! Dessine un arbre avec des pièces
de monnaie. Ou demande à ta mère de te donner 5 centimes, tu pourras ainsi poser la
pièce sous la feuille et la «décalquer» au crayon.
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Solution:

Le cacao, l’argent des Aztèques

Autrefois, avant l’existence de l’argent, on faisait du troc. On échangeait des marchandises contre les choses dont

on avait besoin. Ensuite, on inventa l’argent, mais pas comme nous le connaissons aujourd’hui. Un grand nombre

d’objets trouvés dans la nature étaient rares et précieux. On utilisait des coquillages, des plumes ou des pierres

précieuses à titre de monnaie. De nos jours, il y a aussi des objets rares de la nature qui sont précieux.

Note des exemples: l’or, l’argent, des diamants.

Dans le passé, le cacao était difficile à récolter et à transporter. C’est pourquoi il était très précieux et on l’utilisait

comme de l’argent. Un lapin coûtait 10 fèves, alors qu’une toile tissée dans l’espace de 40 jours valait 100 fèves.

Lorsque Christophe Colomb atteignit l’Amérique du Sud, il était épaté de voir que l’argent y pousse dans les arbres.

Mais plus tard, lorsqu’on cultiva de grands champs de cacaoyers, le cacao perdit sa valeur et on inventa l’argent en

métal.


