
Chap5 – Qu’est ce que la monnaie et comment est-elle créée ?

1- Qu’est-ce que la monnaie ?
Dossier 1 p114-117

Q1- Pourquoi le troc a été détrôné par les échanges payés en monnaie? (aide: capture
écran ci-contre) Quelle est donc la première fonction de la monnaie qui apparaît ici?

vidéo c'est pas sorcier jusqu'à 19'20'' https://www.youtube.com/watch?v=1NxlcfpGu3c
en complément monnaie scripturale et fiduciaire  https://www.youtube.com/watch?v=RyjqgQax8nk

Q2- avec internet + les vidéos identifiez ce qu'est:
• la monnaie marchandise:
• la monnaie métallique (bimétallisme ou monométallisme?):
• l'étalon-or:
• la monnaie fiduciaire:
• la monnaie scripturale:
• distinguez la valeur faciale de la valeur intrinsèque de la monnaie.

file:///D:/Lyc%C3%A9e/1%C3%A8res/cours1ES/PAR%20ICI%20LA%20MONNAIE%20!%20-%20Cest%20Pas%20Sorcier%20-%20YouTube.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=RyjqgQax8nk
https://www.youtube.com/watch?v=RyjqgQax8nk
https://www.youtube.com/watch?v=1NxlcfpGu3c
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Q3- Quelles sont les fonctions de la monnaie ? Le bitcoin est-il une monnaie ? (doc4 p117)
Q4- Pourquoi dit-on qu’elle est un actif liquide par excellence ?

2- Qui crée la monnaie ?
Dossier p118-119

Document 3

création de monnaie par les banques de second rang (sous forme fiduciaire et scripturale)
Q5- Comment les banques de second rang (appelées aussi commerciales) créent-elles de la
monnaie? Pour répondre faire le  TD1 p124-125 exercice  1 à préparer,  nous  le  corrigerons  en

classe. (exercice 2 peut être fait en DMV)

Document 4

(chercher la définition d'inflation, de désinflation et de déflation qui sont des termes à connaître et à ne
pas confondre!!!)

Dossier 3 p 120-121
Docs et vidéos sur le rôle de la BCE
https://www.dailymotion.com/video/xrie77
https://www.youtube.com/watch?v=8NSCwGxXplQ

https://www.youtube.com/watch?v=8NSCwGxXplQ
https://www.dailymotion.com/video/xrie77
https://www.youtube.com/watch?v=hoCxk48taQM
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https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/03/10/c-est-quoi-les-taux-directeurs-de-la-
bce_4880844_4355770.html
https://dai.ly/xrie77
Q6- Quelles sont les limites à la création monétaire par les banques de second rang? 
(doc4 + doc1 p120) 
Qui joue le rôle de « frein » et comment ? (doc2 p120)
Qu'est ce que le "prêteur en dernier ressort"?

3-  Comment  est  gérée  la  quantité  de  monnaie  en  circulation  et  comment  la  politique
monétaire peut-elle agir sur l’économie ?
Dossiers 3 et 4 p122-123

Q7- Rappelez pourquoi on ne peut pas fabriquer plus de monnaie que la croissance ne le permet. Quel
serait le risque?
Q8- Inversement quel est le risque d'une création insuffisante de monnaie?
Q9- Dans le cas d'une trop faible inflation voire de risque déflationniste quelle politique
monétaire mène la BCE? Comment? (2 leviers à expliquer)

Doc5

Q10- Rappelez quels moyens permettent de contrôler le rythme de création de la monnaie?  

Résumez dans un tableau les deux types de politique monétaire (expansive ou restrictive) 
que peut mener la BCE en en expliquant les objectifs, les moyens et les risques. (doc page 
suivante)

Pour réviser et synthétiser le fonctionnement du marché monétaire et de la politique monétaire:
http://www.animeco.fr/ 
Faire les exercices puis le cours sur "marché monétaire"
Dans l'onglet synthèse vous avez 5 textes à trous compléter et  recopier ensuite en complément du cours. 

Synthèse p126-127 et 129

DMV : p128 ou p132-133 ou p134-135

http://www.animeco.fr/
https://dai.ly/xrie77
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/03/10/c-est-quoi-les-taux-directeurs-de-la-bce_4880844_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/03/10/c-est-quoi-les-taux-directeurs-de-la-bce_4880844_4355770.html
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