
Mots croisés sur 
le thème de l’argent
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Attention: dans tes réponses, n’utilise pas de caractères comme l’apostrophe ou  
le trait d’union!

1  Combien de billets suisses y a-t-il?   
2  Quelle était la monnaie de la France, avant l’euro? 
3 Un franc est égal à 100...?  
4  Quelle est la couleur de base du billet de 50 francs? 
5  Où la banque entrepose-t-elle l’argent et l’or?
6  Comment s’appelle l’endroit où l’on apporte son argent? 
7 Combien de zéros y a-t-il dans un milliard?
8 Quelle est la valeur du plus gros billet de banque suisse?
9 Dans quel matériau précieux les pièces de monnaie suisses étaient-elles fabriquées, par le passé?
10 Comment appelle-t-on les pièces d’or suisses, dans le langage courant?
11  2000 habitants d’un village déposent chacun 500 francs à la banque. Combien d’argent  

la banque aura-t-elle en dépôt?
12 Que faisait-on avec les marchandises, lorsque l’argent n’existait pas encore?
13 A part le chocolat et les montres, qui fait la renommée de la Suisse partout dans le monde?
14 Complète ce proverbe! Tout ce qui brille n’est pas de l’...?
15 Comment appelle-t-on l’argent que te donnent régulièrement tes parents?
16 Quelle est la monnaie de la plupart des pays européens?
17 Où la plupart des gens conservent-ils leur argent et leurs cartes de crédit, lorsqu’ils se déplacent?
18 Quelle est la monnaie utilisée aux Etats-Unis?
19  Comment appelle-t-on le fait de mettre de l’argent à la banque, pour pouvoir s’acheter  

quelque chose plus tard?
20 Comment appelle-t-on le distributeur qui permet de retirer de l’argent nuit et jour?
21 Où mettons-nous généralement notre argent avant de le porter à la banque?
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