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CE2 
La monnaie 

Grandeurs et mesures 

Plan rapide de la séquence 

 Compétences Connaître les unités de mesures suivantes et les relations qui les lient: la 

monnaie, l’euro et le centime 

Résoudre des problèmes dont la résolution implique les grandeurs étu-

diées 

Socle commun Utiliser les unités de mesure usuels 

Références aux programmes 

Numéro de la séance et titre Objectif(s) / Résumé 

Séance 1: Quelles pièces et quels billets utilise-t-

on? 

Connaître les pièces et les billets usuels 

Réaliser des sommes simples avec les pièces et les 

billes usuels 

Séance 2: Jouer à acheter et vendre: Le jeu de la 

marchande 

Manipuler les pièces et les billets usuels pour faire 

l’appoint ou rendre la monnaie 

Comparer des sommes pour acheter des produits 

Séance 3: Euros et centimes Exprimer des sommes en euros et centimes, en 

déduire des équivalences 

Effectuer des calculs impliquant de la monnaie 

Séance 4: Calculer et comparer des sommes 1 Maîtriser les calculs impliquant de la monnaie et 

les relations qui lient l’euro et le centime 

Comparer des prix 

Séance 5: Calculer et comparer des sommes 2 Maîtriser les calculs impliquant de la monnaie et 

les relations qui lient l’euro et le centime 

Comparer des prix 

Séance 6: Evaluation  Evaluer le niveau d’acquisition de le compétence 

travaillée au long de la séance 
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Descriptif des séances 

 Matériel 

 
 Annexe 1 par élève 

La même au format A3 

en couleur pour affi-

chage 

Euromaths p.65 

 
 

 

 Matériel 

 
 Jeu de la marchande: 

annexes 2 sur carton 

découpées 

 
 

 

 Matériel 

 
Cap maths, manuel de 

l’élève p.55 (Petits pro-

blèmes), p.67 

(problè
mes) 

Séance n° 3 Titre: Euros et centimes 

Dominante 

Découverte 

Recherche 

Appropriation 

Approfondissement et Entraînement 

Evaluation 

Objectif(s) 
Exprimer des sommes en euros et centimes, en déduire des équivalences 

Effectuer des calculs impliquant de la monnaie 

Activité(s) Trace écrite avec planche de pièces et billets + équivalences 1€=100c 

Exercices de manipulation 

Devoir(s) Problème du type achat de plusieurs produits avec prix indiqués, nombre de pièces et de billets con-

tenus dans porte-monnaie. Combien ai-je dans mon porte-monnaie? Combien vont me coûter mes 

achats? Puis-je régler mes achats? Combien me restera-t-il? Combien me manque-t-il? 

Séance n° 2 Titre: Jouer à acheter et vendre: Le jeu de la marchande 

Dominante 

Découverte 

Recherche 

Appropriation 

Approfondissement et Entraînement 

Evaluation 

Objectif(s) 
Manipuler les pièces et les billets usuels pour faire l’appoint ou rendre la monnaie 

Comparer des sommes pour acheter des produits 

Activité(s) Jeu de la marchande en groupe en deux temps: clients et vendeurs ne se confondent pas puis les 

clients peuvent revendre ce qu’ils ont acheté 

Devoir(s) Je veux acheter un vélo à 112€50c avec un billet de 200€. Combien la caissière va-t-elle me rendre? 

Séance n° 1 Titre: Quelles pièces et quels billets utilise-t-on? 

Dominante 

Découverte 

Recherche 

Appropriation 

Approfondissement et Entraînement 

Evaluation 

Objectif(s) 
Connaître les pièces et les billets usuels 

Réaliser des sommes simples avec les pièces et les billets usuels 

Activité(s) Exercices pour chercher différentes manières de réaliser des sommes données avec seulement des 

pièces, ou seulement des billets, avec des pièces et des billets, avec le moins de pièces et de billets 

possible, avec un contenu de porte-monnaie donné, en manipulant  

Exercices de calcul de contenu de porte-monnaie 

Devoir(s) Trouver différentes manières de réaliser 17€ et 124€. 
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 Matériel 

Compagnon maths p.140 

et 141 

 

 Matériel 

 
Cap maths, manuel de 

l’élève p.160 et 161 ex 1 

à 6 

Descriptif des séances - suite -  

Séance n° 6 Titre: Evaluation  

Dominante 

Découverte 

Recherche 

Appropriation 

Approfondissement et Entraînement 

Evaluation 

Objectif(s) Evaluer le niveau d’acquisition de le compétence travaillée au long de la séance 

Activité(s) Exercices déjà rencontrés de calcul, reste et décomposition + un problème 

  

 Matériel 

 
 

 

Séance n° 4 Titre: Calculer et comparer des sommes 1 

Dominante 

Découverte 

Recherche 

Appropriation 

Approfondissement et Entraînement 

Evaluation 

Objectif(s) 
Maîtriser les calculs impliquant de la monnaie et les relations qui lient l’euro et le centime 

Comparer des prix 

Activité(s) Exercices d’entraînement  de manipulation 

Devoir(s) Un petit problème du même type que le précédent, avec des petites sommes et des centimes. 

Séance n° 5 Titre: Calculer et comparer des sommes 2 

Dominante 

Découverte 

Recherche 

Appropriation 

Approfondissement et Entraînement 

Evaluation 

Objectif(s) 
Maîtriser les calculs impliquant de la monnaie et les relations qui lient l’euro et le centime 

Comparer des prix 

Activité(s) Exercices d’entraînement de manipulation 

Devoir(s) Un petit problème du même type que le précédent, avec des centimes et des grosses sommes. 
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Annexe 1 

Planches de pièces et billets pour la trace écrite 
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Annexe 2 

Planches de pièces pour le jeu de la marchande 
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Annexe 2 bis 

Planches de billets pour le jeu de la marchande 
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Annexe 2 ter 

Produits à vendre pour jeu de la marchande 

valise 

37 € 

cas-
quette 

10 € 

gâteau 

18 € 

tabouret 

26 € 

classeur 

8 € 

chaus-
sures 

29 € 

ardoise 
  4 € 

balai 

12 € 

glace 

2 € 

masque 

11 € 

cage 

32 € 

flûte à 
bec 

22 € 

balai 

12 € 

ciseaux 

14 € 

armoire 

74 € 

grelots 

9 € 

casse-
role 

7 € 

montre 

36 € 

bougie 

6 € 

colle 

3 € 

table 

37 € 

tambou-
rin 

28 € 

chaus-
settes 

2 € 

jupe 

17 € 

lampe 

27 € 35 c 

livre 

23 € 99 c 

poupée 

29 € 50 c 

parapluie 

25 € 60 c 

peigne 

2 € 30 c 

veste 

133 € 40c 

sac à 
main 

238 € 70c 

scie 

13 € 53c 

vélo 

269 € 90c 

vase 

324 € 

sifflet 

5 € 20c 

tapis 

312 € 10c 

ceinture 

25 € 78c 

cartable 

30 € 50c 

chapeau 

127 € 

lanterne 

35 € 69c 

quilles 

19 € 

pyjama 

108 € 90c 

robinet 

54 € 85c 

rideaux 

168 € 42c 

robe 

216 € 50c 

tambour 

34 € 64c 

manteau 

249 € 

tableau 

385 € 99c 


