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Tâche

Objectif

Matériel

Forme sociale

Les élèves lisent un texte portant sur l’épargne et les banques.
Ils répondent à des questions en lien avec le texte sur une fiche de travail et formulent
eux-mêmes des questions supplémentaires pour leurs camarades.
Les élèves connaissent différentes possibilités d’épargne.
Ils connaissent les tâches et le mode de fonctionnement d’une banque.
Ils connaissent des notions telles que «crédit», «intérêt», «action» et sont capables d’en
donner eux-mêmes une définition.
Ils connaissent les avantages et les inconvénients des comptes jeunesse et des comptes
épargne jeunesse.
Texte relatif à l’épargne et aux banques
Fiche de travail
Ordinateur (Internet)
Feuilles A4 vierges
Travail individuel
Travail par deux
Eventuellement en plénum (aborder les questions formulées par les élèves)

Durée
45 minutes

Informations
supplémentaires:

 L’essentiel du travail sur les thèmes de cette unité d’enseignement est effectué par
les élèves de manière indépendante.
 Il est recommandé d’aborder en plénum les réponses à la consigne par une couleur
de surbrillance (les questions que les élèves se posent entre eux).
 Les questions/devoirs 1 et 2 sur le thème de l’épargne peuvent également être
discutées en classe.
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Devoir:

Lire le texte ci-dessous. Surligner les mots nouveaux et les notions importantes.
Compléter ensuite la fiche de travail.

A propos de l’épargne, des banques et de l’économie
Qu’est-ce que l’épargne?
Cette question peut sembler banale. Mais savez-vous ce qu’est réellement l’épargne? Combien de
possibilités d’épargne connaissez-vous? La notion d’épargne recouvre deux significations. D’une part,
tu peux épargner de l’argent en faisant moins de dépenses. Si tu as prévu d’acquérir quelque chose,
tu peux rechercher la meilleure offre, par exemple en comparant les prix sur Internet ou en ne cédant
pas à un achat impulsif ou de compensation. L’épargne suppose d’être capable d’attendre et de ne
pas céder au besoin de tout posséder tout de suite. D’autre part, épargner signifie aussi placer ses
économies: l’argent n’est pas dépensé tout de suite, mais mis de côté pour en faire quelque chose
plus tard. En plus de la solution classique qui consiste à mettre son argent dans une tirelire, il existe
aussi la possibilité de placer son argent à la banque.
Les objectifs d’épargne peuvent être à court terme (quelques semaines), à moyen terme (un à deux
ans) ou à long terme. Les objectifs à long terme demandent beaucoup de discipline car leur
réalisation demande beaucoup de temps.
Le fonctionnement de l’épargne du côté des banques
Peut-être t’es-tu déjà demandé ce qui se passait exactement avec ton argent une fois ce dernier mis
en banque? Pour expliquer les choses de manière simple, lorsque tu amènes tes épargnes à la
banque, ton argent est placé dans une sorte de dépôt intermédiaire sécurisé contre le vol. Une des
tâches importantes de la banque consiste à réinvestir dans l’économie l’argent que les clients
mettent à sa disposition. Cela signifie que cet argent est prêté à des entreprises – sociétés ou
commerces – ou à des personnes privées, par exemple comme capital de départ pour monter une
entreprise ou pour acheter une maison. Ce prêt d’argent est appelé crédit. Les personnes qui
empruntent de l’argent auprès des banques doivent payer une sorte de «location» pour cela. Cette
location est appelée intérêt.
Un exemple: si Monsieur Dupont obtient CHF 1000.- de capital de départ pour un petit stand de
nourriture et que le taux d’intérêt pour ce prêt est de 5% par année, il devra CHF 1050.- à la banque
après une année. Cependant, s’il emploie l’argent prêté pour son stand de nourriture de manière
judicieuse, le bénéfice qu’il fera en une année sera supérieur aux CHF 50.- d’intérêt qu’il devra
rembourser à la banque. L’affaire est ainsi intéressante autant pour Monsieur Dupont que pour la
banque!
Si Monsieur Dupont emprunte de l’argent auprès de la banque dans le but d’acheter une maison, cet
emprunt est appelé une hypothèque. L’intérêt que Monsieur Dupont doit à la banque s’appelle
intérêt hypothécaire.
Mais en quoi es-tu concerné par tout cela? Aurais-tu toi aussi un avantage à mettre ton argent à la
banque? Admettons que tu places ton argent à la banque pour que cette dernière puisse le prêter à
d’autres. En contrepartie du droit d’«utiliser» l’argent que tu lui as prêté, la banque te paiera des
intérêts! C’est un avantage que ta tirelire ne te donne pas: tu ne peux sortir que ce que tu y as mis.
Par contre, si tu places CHF 1000.- sur un compte épargne jeunesse avec un taux d’intérêt annuel de
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0,75%, tu auras CHF 1007.50 à disposition à la fin de l’année. En plus, il est toujours motivant de
consulter ton extrait de compte et de voir croître la somme que tu as placée sur ton compte.
Différents types de comptes et de cartes
En tant que jeune client d’une banque tu peux ouvrir soit un compte jeunesse, soit un compte
épargne jeunesse. La différence principale entre les deux types de comptes est la suivante: sur un
compte épargne jeunesse, ton argent est placé plus longtemps en épargne. Tu reçois plus d’intérêts
que sur un compte «normal», parce que la banque a plus de «garanties» que l’argent reste placé
longtemps. Un compte jeunesse te donne droit dans la plupart des cas à une carte de débit avec
laquelle tu peux retirer de l’argent auprès des bancomats ou payer sans argent liquide. Avec la carte
de débit, le montant est directement prélevé sur ton compte. En revanche, si tu utilises une carte de
crédit, le montant de tes achats ne te sera facturé, ou ne sera prélevé sur ton compte, que plus tard.
Le danger que tu t’endettes est donc beaucoup plus élevé avec une carte de crédit.
Les banques soutiennent l’économie
Les banques apportent une importante contribution à la santé de l’économie. En plus de conserver
l’argent et d’accorder des crédits, deux fonctions que nous avons abordées précédemment, elles sont
également importantes pour la circulation des paiements et des capitaux ainsi que pour le
commerce de titres. Comptant parmi les différents types de titres, les actions sont des participations
financières à une entreprise. Si Madame Martin possède une action d’une grande entreprise, elle
participe aux bénéfices de cette dernière; à l’inverse lorsque l’entreprise se porte moins bien, elle
participe à ses pertes. Au sens large, une action constitue également une forme de crédit. Quelqu’un
place de l’argent dans les actions d’une entreprise et fait ainsi un prêt d’un certain montant qui
permet à cette entreprise d’exercer son activité et avec un peu de chance, de réaliser des bénéfices.
En fait, les banques font partie d’un grand circuit appelé circuit économique.

Le circuit économique
(schéma simplifié)

paient un salaire
travaillent pour

Epargne

Ménages/privés

Crédit

Entreprises

Banques
Intérêts

Intérêts

paient pour des marchandises

Devoir:

Répondre aux questions relatives au texte.

fournissent des marchandises et des prestations
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Questions relatives au texte
1.

Décris ce que signifie pour toi l’épargne.

2.

Quel est ton objectif d’épargne actuel? Explique combien de temps tu t’es fixé(e) pour atteindre
ton but, où tu déposes ton argent et quelles sont les étapes qui t’amèneront à la réalisation de
ton objectif.

3.

Quelles sont les tâches principales d’une banque?

4.

Que signifie le terme «intérêt»?

5.

Qu’est-ce qu’un crédit?

6.

Prépare trois à cinq questions relatives au texte et écris-les sur une feuille à part.
Ecris également les réponses possibles à ces questions.

7.

Cherche dans le texte les avantages d’un compte épargne jeunesse. Vois-tu aussi des
désavantages? Fais des recherches sur Internet.

Avantages d’un compte épargne jeunesse

Désavantages d’un compte épargne jeunesse

Exercice complémentaire:
Rechercher des informations sur Internet sur la différence entre un compte jeunesse et un compte
épargne jeunesse.
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Solution

Questions relatives au texte
1. Décris ce que signifie pour toi l’épargne.
Réponse individuelle
2. Quel est ton objectif d’épargne actuel?
Réponse individuelle
3. Quelles sont les tâches principales d’une banque?
Emprunt et prêt d’argent (octroi de crédits et de crédits hypothécaires), conservation de l’argent,
garantie de la circulation de l’argent et des paiements, commerce des titres, etc.
4. Que signifie le terme «intérêt»?
C’est une forme de «location» en contrepartie de l’argent prêté.
5. Qu’est-ce qu’un crédit?
Un crédit est un prêt d’argent. Normalement, la personne à qui est accordé ce prêt doit payer des
intérêts.
6.

Prépare trois à cinq questions relatives au texte et écris-les sur une feuille à part.
Ecris également les réponses possibles à ces questions.
Réponse individuelle
7.

Cherche dans le texte les avantages d’un compte épargne jeunesse. Vois-tu aussi des
désavantages? Fais des recherches sur Internet.

Avantages d’un compte épargne jeunesse
• L’argent est en sécurité.
• Le compte rapporte des intérêts.
• Voir croître le montant sur le compte est
motivant.
• L’extrait de compte fournit un aperçu du
montant disponible.
• Certaines banques proposent des
prestations supplémentaires.

Désavantages d’un compte épargne jeunesse
• L’argent n’est pas disponible sur-le-champ.
Du point de vue de l’épargne, c’est
toutefois un avantage…
• L’argent n’est pas à portée immédiate. Il
n’est pas possible de savoir exactement
combien d’argent se trouve sur le compte à
moins d’avoir un extrait de compte devant
soi.
• Tous les comptes ne donnent pas la
possibilité de retirer l’argent sans l’avoir
préalablement annoncé à la banque.

