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Information générale 

Titre 
Le négociateur 

Question de départ 
Comment peut-on développer un réseau d’échange dans son école? 

Cycle 
Deuxième cycle du primaire 

Durée suggérée 
2 heures 

Intention pédagogique 
Amener les élèves à explorer le concept de la littératie financière. 

Compétence 
Lire des textes variés et apprécier des œuvres littéraires. 

Connaissances et stratégies 
Construire du sens à l’aide de son bagage de connaissances et d’expériences. 
 Se remémorer l’ensemble du texte et les éléments les plus importants. 
 Extraire d’un texte des éléments d’information explicites. 
 Extraire d’un texte des éléments d’information implicites. 
 
Réagir à une variété de textes lus. 
 S’exprimer par rapport au texte. 
 Établir des liens avec ses expériences. 

Évaluation 
 Clé de correction 
 Grilles d’évaluation – voir annexe D. 

Ressources 
 Guide de l’enseignant 
 Cahier de l’élève 

Illustrations 
 Ekomini 
 Clipart (http://www.clipart.com) 

http://www.clipart.com/
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Tableau synthèse 

Ce tableau présente les quatre tâches disciplinaires du 2e cycle. Il n’y a pas d’ordre séquentiel 
dans les tâches. 
 

Titre, description et 
concept exploité 

Discipline et 
compétence 

ciblée 
Concepts et processus 

La tirelire 
À l’aide de matériel recyclé, les 
élèves explorent le concept 
d’épargne tout en fabriquant 
une tirelire fonctionnelle en 
trois dimensions. 

Concept exploité : 
Épargne 

Arts plastiques 

C1 : Réaliser des 
créations plastiques 
personnelles. 

Utilisation des connaissances  

• Exploiter des idées de création inspirées 
par une proposition. 

• Exploiter des gestes transformateurs et 
des éléments du langage plastique. 

• Partager son expérience de création. 
 
Connaissances 

• Langage plastique 

Le négociateur 
Les élèves explorent le concept 
du troc et s’interrogent sur la 
possibilité de développer un 
réseau d’échange dans leur 
école. 

Concept exploité : 
Échange 

Français 

Lire des textes 
variés et apprécier 
des textes 
littéraires. 

Connaissances et stratégies 

• Construire du sens à l’aide de son bagage 
de connaissances et d’expériences. 

J’équipe mon équipe 
Les élèves explorent le concept 
de budget en planifiant l’achat 
de l’équipement d’une équipe 
de hockey, tout en tenant 
compte des contraintes 
budgétaires. 

Concept exploité : 
Dépenses 

Mathématique 

C1 : Résoudre une 
situation-problème 
mathématique. 

Concepts et processus 

• Traduire une situation à l’aide de matériel 
concret : addition répétée. 

• Développer des processus de calcul écrit : 
déterminer la somme de deux nombres 
naturels inférieurs à 1000. 

• Reconnaître l’opération ou les opérations 
à effectuer dans une situation. 

C2 : Raisonner à 
l’aide de concepts 
et de processus 
mathématiques. 

• Développer des processus de calcul écrit : 
déterminer la somme de deux nombres 
naturels inférieurs à 1000. 

• Comparer entre eux des nombres 
naturels. 

• Vocabulaire : est égal à, est plus grand 
que, est plus petit que… 

Koni dépense trop 
Les élèves sont invités à créer 
un plan de remboursement. 

Concept exploité : 
Dépenses 

Mathématique 

C2 : Raisonner à 
l’aide de concepts 
et de processus 
mathématiques. 

Concepts et processus 

• Reconnaître l’opération ou les opérations 
à effectuer dans une situation. 

• Développer des processus de calcul écrit : 
déterminer la somme de deux nombres 
naturels inférieurs à 1000. 

• Comparer entre eux des nombres 
naturels. 

• Vocabulaire : est égal à, est plus grand 
que, est plus petit que… 

Source : Québec, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
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Résumé de la tâche 
Après avoir joué au jeu du troc, les élèves sont invités à lire un texte courant sur les origines du 
troc. Ils auront à répondre à des questions pour vérifier leur compréhension. Par la suite, ils 
devront décrire le fonctionnement d’un réseau d’échange à l’école. 

Question de départ 
Comment peut-on développer un réseau d’échange dans son école? 

Phase de préparation 
30 minutes 
 
Matériel nécessaire 
 Carte de jeu (annexe A) : Imprimer une copie de l’annexe par équipe de quatre élèves. 
 Fausse monnaie (annexe B) : Imprimer une copie de l’annexe par équipe de quatre élèves. 
 
Déroulement 
 Animer une discussion sur le concept d’échange (troc) en posant des questions sur 

l’expérience personnelle des élèves. 
o Qui a déjà fait des échanges avec des copains? 
o Quels étaient les objets échangés? 
o Pourquoi est-ce que l’on aime échanger? 

 Introduire le jeu du troc. 
 
Jeu du troc : La trousse de survie amérindienne 
 Diviser la classe en équipes de quatre élèves. 
 Distribuer à chaque équipe les cartes des joueurs ainsi que cinq billets de 1 $ en fausse 

monnaie. 
 Le but du jeu est d’obtenir tous les articles de la trousse de survie amérindienne le plus 

rapidement possible en échangeant ses cartes et son argent avec les autres. La joute se 
termine quand au moins deux joueurs sur quatre ont une trousse complète. Le meilleur 
négociateur est celui qui aura réussi à garder le plus d’argent. 

 
Facultatif : Le jeu peut être repris plusieurs fois; de cette façon, les élèves ont la chance 
d’expérimenter de nouvelles stratégies de négociation. Une joute impliquant les gagnants peut 
aussi être faite à la fin. (Pour reprendre la partie, remettre les cartes par joueur en regardant 
l’icône dans le coin de la carte.) 
 
Description et valeur de la trousse de survie – Images : annexe A 
 3 $ : Les mocassins 
 2 $ : La ceinture 
 1 $ : Les raquettes 
 1 $ : Le capteur de rêve s 
 2 $ : Le tomahawk 
 3 $ : Les flèches de protection 
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Phase de réalisation 
90 minutes 
 
Matériel nécessaire 
 Annexe C : Texte 
 Cahier de l’élève 
 
Déroulement 
 Distribuer le Cahier de l’élève. 
 Inviter les élèves à choisir les stratégies de lecture qui pourront leur être utiles, dans la 

partie 1 du Cahier de l’élève. 
 Demander aux élèves de lire le texte « Le troc, d’hier à aujourd’hui » dans la partie 2 du 

Cahier de l’élève. 
 S’assurer de la compréhension du texte en posant des questions. 
 Écrire au tableau les mots nouveaux. 
 Demander aux élèves de répondre aux questions qui portent sur le texte dans leur cahier, 

pages 4 et 5. 
 Demander aux élèves de dessiner le plan d’un réseau et de le décrire dans la partie 3, Un 

réseau pas comme les autres, du Cahier de l’élève. 

Phase d’objectivation 
50 minutes 
 Faire un retour sur la question de départ : « Peut-on développer un réseau d’échange à son 

école? » 
 Présenter les moyens d’échange des élèves. 
 Trouver le moyen le plus approprié pour l’école. 
 Proposer l’histoire du trombone rouge en présentant un reportage ou des articles de 

journaux. 
 
Suggestions de sites : 
 http://www.radio-canada.ca/regions/Montreal/2006/09/03/001-trombone-maison_n.shtml 
 http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2006/07/13/002-trombone2.shtml 

Piste de prolongement 
 Mise sur pied d’un réseau d’échange dans l’école. 

http://www.radio-canada.ca/regions/Montreal/2006/09/03/001-trombone-maison_n.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2006/07/13/002-trombone2.shtml


 
 

Page 5 

Clé de correction : 
 
Question 1 : Résume en une phrase ce que signifie le troc. 

Réponses acceptées (2 points) 
 Autrefois, les gens marchandaient leurs biens ou leurs services contre d’autres biens ou 

services : c’est cela, du troc. 
 Le troc, c’est faire des échanges. 
 
 
Question 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? 

Réponse acceptée (2 points) 
 Il est plus facile d’avoir les poches pleines de monnaie que pleines de vache ou sac de sel! 
 Il était difficile de s’entendre sur la valeur d’un objet par rapport à un autre. 
 
 
Question 3 : Selon toi, est-il mieux de faire des échanges avec l’argent ou le troc? 
Explique. 

Réponses acceptées (2 points) 
 Il est plus facile de faire du troc parce que tout le monde possède quelque chose à 

échanger. 
 Faire du troc est plus facile, même si tu es pauvre. 
 Il est plus facile d’échanger avec l’argent parce que les prix sont établis à l’avance. 
 
 
Question 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? 

Réponses acceptées (2 points) 
 Le troc permet aux gens d’échanger des objets pour obtenir ce dont ils ont besoin, sans 

utiliser d’argent. 
 Des personnes du monde entier peuvent échanger des biens et services à l’aide des sites 

Internet. 
 Durant les crises économiques, les gens sont très pauvres. Le troc peut aider les familles à 

obtenir ce qu’elles ont besoin, même si elles ont peu d’argent. 
 
 
Question 5 : Comment le troc peut-il contribuer à la préservation de l’environnement? 

Réponses acceptées (2 points) 
 Le troc nous permet de réutiliser et de recycler des objets. 
 Moins d’objets seront jetés aux poubelles et c’est mieux pour l’environnement. 
 
 
Question 6 : Décris une expérience personnelle que tu as vécue avec le troc. 

Réponse acceptée (2 points) 
 Accepter toutes réponses reflétant l’expérience personnelle de l’élève, en lien avec le troc. 
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Annexe A – Les cartes de jeu 

Joueur 1 Joueur 1 Joueur 2 Joueur 2 

 
Collier J1 

 
Ceinture J1 

 
Mocassins J2 

 
Mocassins J2 

 

 

  

 
Collier J1 

 
Ceinture J1 

 
Mocassins J2 

 
Mocassins J2 

 

 

  

 
Collier J1 

 
Ceinture J1 

 
Collier J2 

 
Ceinture J2 

 

 

 

 

$1 $3 $1 $3 

$2 $2 $1 $3 

$2 $2 $1 $3 
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Joueur 3 Joueur 3 Joueur 4 Joueur 4 

 
Tomahawk J3 

 
Tomahawk J3 

 

Flèches de 
protection 

J4 
 

Capteur 
de rêves 

J4 

  

 
 

 
Tomahawk J3 

 
Tomahawk J3 

 

Flèches de 
protection 

J4 
 

Capteur 
de rêves 

J4 

  

 
 

 

Flèches de 
protection 

J3 
 

Capteur 
de rêves 

J3 
 

Flèches de 
protection 

J4 
 

Capteur 
de rêves 

J4 

 
 

 
 

$1 $3 $1 $3 

$1 $3 $2 $2 

$1 $3 $2 $2 
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JOUEUR 3 

JOUEUR 3 

JOUEUR 4 

JOUEUR 4 

JOUEUR 4 

JOUEUR 3 

JOUEUR 2 

JOUEUR 1 

A
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Annexe C 

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. 

 

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. 
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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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Annexe D 

Critères retenus pour l’évaluation de la lecture 
 

Critères d’évaluation Précisions 

Compréhension des éléments 
significatifs d’un texte 

• Extraction d’éléments d’information 
explicites – L’élève relève un ou plusieurs 
éléments d’informations mentionnés tels 
quels dans le texte. 

• Extraction d’éléments d’information 
implicites – L’élève trouve une signification 
qui n’est pas énoncée de manière littérale, 
mais qui est sous-entendue dans le propos 
de l’auteur. Le sens déduit est commun à la 
majorité des lecteurs. 

Justification pertinente des 
réactions à un texte 

L’élève établit des liens avec ses propres 
expériences, fait part de ses goûts ou de ses 
sentiments, se reconnaît dans certains 
aspects du texte, porte un jugement en se 
référant à ses valeurs, etc. 

 
Source : QUÉBEC, MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT, Cadre d’évaluation des apprentissages : français, 
langue d’enseignement primaire, Québec, mars 2011. 

 

Liens entre la tâche et le cadre d’évaluation des apprentissages 
 

Critères d’évaluation Tâche de lecture 
Nombre de 

points 
Proportion 
accordée 

Compréhension des 
éléments significatifs 

d’un texte 

Question 1  2 points 
Question 2  2 points 
Question 4  2 points 
Question 5  2 points 

8 points 67 % 

Justification 
pertinente des 

réactions à un texte 

Question 3  2 points 
Question 6  2 points 

4 points 33 % 

 TOTAL 12 points 100 % 

 
 


