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Partie 1 – Je prépare ma lecture 

 
Suggestion d’activité de préparation : 
 

 

Avant de lire le texte « Le troc, d’hier à aujourd’hui », choisis parmi les stratégies 
suivantes celles qui pourront t’être utiles. 

 
Consulte ta liste si tu éprouves des difficultés. 

 
 Je lis à voix basse en chuchotant. 

 Je surligne les mots inconnus avec un crayon de couleur ou un surligneur. 

 J’utilise un dictionnaire pour trouver les mots inconnus. 

 Je demande de l’aide à mon ami quand il a fini de lire. 

 Je surligne les phrases que je ne comprends pas. 

 Je continue de lire en utilisant les mots ou les phrases que je connais déjà. 

 Je devine le sens d’un mot ou d’une phrase à l’aide des mots que je connais. 
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Partie 2 – Lecture du texte 

 

 

Lis le texte suivant en utilisant tes stratégies de lecture. 

Le troc, d’hier à aujourd’hui 
 
Saviez-vous que les humains ont déjà vécu sans argent? 
 
Autrefois, les gens marchandaient leurs biens ou leurs services contre d’autres biens ou 

services : c’est cela, du troc. L’on procédait ainsi : « Tu me donnes ce pain, moi, je te 

donne cette planche » ou encore : « Si tu m’aides à ramasser du bois, moi, je te 

donnerai un bol de soupe. » 

 

Plus tard, on s’est mis à échanger des biens ou des services contre un objet qui avait 

une valeur. Par exemple, on pouvait utiliser du sel, du thé et une vache comme 

monnaie d’échange. Le wampum est une ceinture faite de coquillages et était utilisé 

comme monnaie d’échange par les amérindiens. Toutefois, il pouvait être difficile de 

transporter et de décider de la valeur de ces objets. Combien de sacs de thé en 

échange de cette vache? 

 

Dans d’autres parties du monde, on a 

commencé à utiliser du métal qui était précieux 

pour faire des échanges, par exemple de l’argent 

ou de l’or. L’idée de peser des quantités de 

métal et de marquer leur valeur d’échange sur 

les pièces est vite apparue. C’est ainsi qu’on a 

commencé à « frapper de la monnaie ». Cela 

signifie que les pièces de monnaie étaient 

obtenues en frappant avec un marteau pour y 

graver une image. 
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À l’époque des Romains, une journée de travail valait une pièce appelée « denier ». On 

divisait par dix la valeur de ce denier, ce qui donnait « les as ». On pouvait ainsi dire 

qu’un ouvrier qui travaillait dix heures gagnait un denier, ou un as de l’heure. 

 

Aujourd’hui, l’argent est le principal moyen d’échange de la plupart des sociétés sur la 

Terre. C’est avec de l’argent qu’on achète la nourriture, la boisson, les vêtements, le 

logement, les moyens de transport, et tout ce dont on a besoin pour vivre. C’est avec de 

l’argent que l’on paie le travail et que l’on obtient tous les services. 

 

Malgré les multiples avantages de la monnaie, le troc n’a jamais tout à fait disparu. 

Durant la grande dépression, les gens étaient pauvres, et le troc leur permettait de se 

procurer des biens ou des denrées nécessaires à la vie quotidienne. Encore 

aujourd’hui, le troc est utilisé, surtout lors de crises économiques. 

 

Depuis le début des années 2000, de nouveaux réseaux d’échange se sont créés par le 

biais des sites Internet. En effet, ces sites « sociaux » réunissent virtuellement des gens 

de partout dans le monde et leur permettent d’échanger facilement des biens et 

services. 

 

Que nous réserve l’avenir? Nous pouvons certainement constater que le troc sera 

toujours présent dans nos sociétés et qu’il prendra de l’ampleur, surtout avec la 

nécessité de recycler afin de préserver notre environnement. 
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Questionnaire sur le troc 

 

 

Réponds aux questions suivantes en te référant au texte. 

 
1. Résume en une phrase ce que signifie le troc. 

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 
 
2. Pourquoi penses-tu que certains pays ont commencé à utiliser les pièces de 

monnaie plutôt que des objets comme la vache, le sel ou les coquillages? 

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 
 
3. Selon toi, est-il mieux de faire des échanges avec l’argent ou le troc? Explique. 

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 
 
4. Depuis le début des années 2000, des personnes ont créé des réseaux d’échange 

par le biais des sites Internet. Pourquoi penses-tu que le troc est encore utilisé, 
aujourd’hui? 

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  
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5. Comment le troc peut-il contribuer à la préservation de l’environnement? 

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 
 
6. Décris une expérience personnelle que tu as vécue avec le troc. 

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  
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Partie 3 – Un réseau pas comme les autres 

 

 

En équipe de deux, développez un réseau d’échange dans ton école. Vous devez 
répondre aux exigences ci-dessous. 

 
Le réseau d’échange : 
 
 doit être accessible au plus grand nombre d’élèves; 
 doit être géré par des élèves; 
 ne doit pas utiliser d’argent. 
 
Faites un remue-méninges de vos idées. 
 
 

Tempête d’idées! 
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Dessine un plan du réseau d’échange et décris-en le fonctionnement. 

 

 

 

 

Description du réseau d’échange 

 
 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 


