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NAIE C’EST QUO
I ?

Une réserve de valeur 
(faire des économies, investir...)

Une unité de compte 
(= outils pour mesurer une valeur)

Aujourd’hui, les monnaies qui circulent sont frappées 
par des machines, c’est un processus automatisé. 
Toutefois, cela n’a pas toujours été le cas, comme le 
montre ce schéma.

Auparavant, chaque pièce de monnaie était unique, ce 
qui explique qu’elles ne sont pas toutes identiques 
(différences de tailles, de formes, d’apparences ...)

Différents métaux étaient utilisés pour fabriquer des 
pièces de monnaies (or, argent, bronze…) et il n’y avait 
pas de valeur inscrite (chiffre) contrairement à ce qu’on 
connaît aujourd’hui avec les pièces de 1 euro, 2 euros, 
50 centimes ...

Un instrument 
d’échange

VOICI TROIS EXEMPLES DE PIÈCES QUI MONTRENT LA GRANDE DIVERSITÉ DE LA FRAPPE DE MONNAIES :

LA FRAPPE DES MONNAIES DANS L’HISTOIRE :

À quoi reconnaît-on 
que ce sont des monnaies

anciennes ?

+ +



La frappe au marteau est le procédé qui a été utilisé pour la fabrication de la monnaie 
jusqu’au début du XVIIe siècle.

L’invention de la machine à vapeur 
a révolutionné la fabrication de 
la monnaie. La presse à vapeur 
a permis d’automatiser et 
d’accélérer ce processus qui, 
très vite, se propagea.

Les pièces de monnaie étaient obtenues en frappant un cercle de métal (le flan) 
avec un marteau entre deux coins : un coin fixe encastré dans une enclume et un 
coin mobile portant en creux le revers et l’avers (pile et face) de la pièce avec 
des inscriptions et des motifs.
Les cercles de métaux étaient frappés à partir d’un poids de métal donné. 
Par exemple avec un kilo d’or, le monnayeur devait frapper 50 monnaies.

À NOTER

NUMÉROTE CES MONNAIES DE LA PLUS ANCIENNE À LA PLUS RÉCENTE (DE 1 À 3)* :

Quel roi est représenté sur la monnaie ?

L’année ?

La valeur de la pièce ?

Arrêtons-nous sur cet exemple de pièce de monnaie et observons les éléments que nous pouvons identifier :

À TOI DE JOUER !*

* Réponses: Louis Philippe Ier, 1838, 5 francs 

* Réponse: 2,1,3 



À l’époque romaine, la monnaie est, comme 
aujourd’hui, un objet de la vie quotidienne ; 
toute la population est en contact avec elle, 
comme de nos jours. En plus de sa fonction 
économique, elle est un instrument politique 
qui permet de véhiculer des idées mais 
aussi des images, comme des portraits du 
dirigeant par exemple.

Chaque nouveau dirigeant frappe monnaie à son nom et à son image, il choisit 
les motifs qui lui plaisent ainsi que ce qu’il veut représenter (animaux, héros 
mythologiques, dieux, son propre portrait ou des personnes de sa famille, les 
sujets sont vastes...)

Ces représentations sont complétées par des légendes (des inscriptions sur le 
contour de la pièce) qui généralement donnent des informations comme :
* le nom du dirigeant (Empereurs...)
* ses titres militaires, politiques…

La face arrière des frappes, ou « revers », répond au discours de celui qui 
a voulu la frapper. Elle met en avant les conquêtes et les succès militaires, 
présentent les tendances religieuses, les nouveaux monuments érigés ou ceux 
qui ont été restaurés.

En fait : la monnaie peut ainsi être considérée comme le premier média dans 
une civilisation qui utilise fortement l’image et les représentations.

MONNAIE ET IMAGES :

IMP = IMPERATOR = Empereur
CAESAR = César

TRAIANUS = Trajan 
AUG = AUGUSTUS = Auguste 

CÉSAR (en latin Caesar) était l’un des titres des empereurs romains. 
Celui-ci les situe dans la continuité de Jules César.

AUGUSTE est le titre porté par les empereurs par référence au 
premier empereur romain : Auguste.

LE
SAVAIS-TU?

DÉCHIFFRONS MAINTENANT UN EXEMPLE DE MONNAIE ANTIQUE ENSEMBLE !
Aureus en or de l’empereur romain Trajan (frappé en 112-114 après J.-C.) 

Le forum de Trajan était probablement le plus 
grandiose des forums impériaux de Rome !
Construit entre 107 et 113 après J.-C., il célèbre 
le triomphe de l’empereur Trajan sur les Daces. 



TU ES ARRIVÉ JUSQU’AU BOUT, BRAVO !
Tu pourras maintenant être plus attentif aux pièces de monnaie que tu utilises 
et même les regarder de plus près pour en apprendre plus sur l’histoire !

Et toi qu’aurais tu choisi de représenter sur ta pièce de monnaie ?

POUR FINIR, DESSINE TA PROPRE MONNAIE !

Ensuite découpe les deux faces et colle-les ensemble

BONNES VACANCES AVEC LE MACM !


