
Mais à quoi sert l’argent?

Tu trouves que cette question est bête? Pas 
forcément. Car l’argent n’a pas toujours exis-
té. Avant, lorsque les gens voulaient quelque 
chose, ils procédaient autrement. Et cela ne 
fonctionnait pas si mal que ça. Mais l’argent 
est tout même plus pratique.

Imagine que tu as un jouet que tu ne trouves plus 
vraiment intéressant et que dans ta classe, un 
copain veut se débarrasser d’un ballon de foot que 
toi, tu trouves super. Tu peux lui proposer ton 
jouet en échange de son ballon.

C’est exactement ainsi que cela se passait, avant que 
l’argent n’existe. Les gens faisaient des échanges: 
c’est ce que l’on appelle le troc. Le troc a commencé 
env. 6000 ans avant Jésus-Christ. A l’époque,  
tout le monde faisait ce qu’il savait le mieux faire. 
Par exemple, coudre des vêtements, réparer  
des chaussures, fabriquer des meubles ou pêcher du 
poisson. On pouvait ensuite s’échanger ces biens.

Mais comment fait le cordonnier s’il a envie de 
poisson, alors que le pêcheur n’a pas besoin de 
chaussures? Dans ce cas, le troc devient difficile. 
C’est pour cette raison que l’argent a été inventé 
comme moyen d’échange.

Ainsi, plus besoin de trouver quelqu’un qui sou-
haite troquer une marchandise en particulier, il 
suffit tout simplement de lui donner de l’argent. 
Au début, toutefois, les pièces de monnaie et les 
billets n’existaient pas. On utilisait par exemple  
des coquillages. Mais imagine que tu doives en 
permanence porter un sac de coquillages sur toi...

Les premières pièces de monnaie sont apparues  
il y a environ 2’600 ans. Il s’agissait généralement 
de petites pièces de métal. Et il y a 1000 ans 
environ, les premiers billets ont fait leur apparition 
en Chine. Les pièces de monnaie étaient alors  
en fer et très lourdes. Comme ce n’était pas très 
pratique, les Chinois ont commencé à écrire sur  
un bout de papier: le premier «billet» était né.

C’est en Chine que sont nés les 
premiers billets de banque.

Ce billet de banque suisse a été 
introduit en 1956 mais n’est plus 
valable depuis bien longtemps

Une pièce à l’effigie de l’empereur 
romain Néron, vieille de près de 2000 
ans.

Bon à savoir: 
aujourd’hui, l’argent peut revêtir d’autres 
formes que des pièces et des billets. On peut 
aussi utiliser des cartes de crédit, beaucoup 
de gens payent avec leur smartphone, on 
peut aussi verser de l’argent directement sur 
un compte, etc.
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