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Les fonctions et les formes de la monnaie

A. Les fonctions de la monnaie
1

Quels sont les effets du troc ?
a. il permet d’accélérer les échanges
b. il ralentit les échanges
c. il peut permettre l’accès des biens et services
à un plus grand nombre de personnes

2

La monnaie est un actif…
a. non liquide
b. peu liquide
c. liquide

3

La monnaie constitue…
a. un moyen de faciliter et d’accélérer les échanges
b. un moyen d’acquérir tout type de bien
c. un bien comme un autre

4

Que permet la monnaie ?
a. d’échanger uniquement des biens homogènes
b. de comparer la valeur des biens
c. d’attribuer un prix à chaque bien

5

Que peut-on dire de la monnaie ?
a. elle ne représente qu’un pouvoir d’achat immédiat
b. elle est un instrument de réserve de valeur
c. elle permet une consommation différée
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6

Lorsque le niveau général des prix augmente, comment
évolue la valeur de la monnaie ?
a. elle s’apprécie
b. elle se déprécie
c. elle reste stable

B. Les formes de la monnaie
7

Les têtes de bétail et les coquillages étaient…
a. de la monnaie matérielle
b. de la monnaie physique
c. de la monnaie marchandise

8

Les pièces de monnaie en or ou en argent
étaient…
a. de la monnaie fiduciaire
b. de la monnaie divisionnaire
c. de la monnaie métallique

9

Aujourd’hui, une pièce vaut 1 euro parce que
la quantité de métal utilisée pour la fabriquer vaut
1 euro.
a. Vrai
b. Faux

10 Quel phénomène a pu être constaté depuis la création
des premières monnaies jusqu’à nos jours ?
a. une matérialisation de la monnaie
b. une dématérialisation de la monnaie
c. une démonétisation de la monnaie

11 Les pièces et les billets constituent…
a. de la monnaie fiduciaire
b. de la monnaie scripturale
c. de la monnaie pécuniaire
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12 À quelle date les euros fiduciaires ont-ils été mis en
circulation ?
a. le 1er janvier 1999
b. le 1er janvier 2000
c. le 1er janvier 2002

13 Qu’appelle-t-on « monnaie scripturale » ?
a. le chèque
b. le billet de banque
c. les sommes inscrites sur les comptes de dépôt

14 La carte bancaire est…
a. de la monnaie scripturale
b. de la monnaie électronique
c. un instrument de paiement

15 Quel est aujourd’hui le moyen de paiement le plus
utilisé en France ?
a.
b.
c.
d.

Le chèque
la lettre de change
la carte bancaire
le virement

16 Comment évoluent les moyens de paiement en
France ?
a. le chèque est de plus en plus utilisé au détriment
de la carte bancaire
b. la carte bancaire est de plus en plus utilisée au
détriment du chèque
c. la répartition entre carte bancaire et chèque reste
stable
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2 La création monétaire
17 Comment ont évolué les formes de la monnaie depuis
vingt ans ?
a. la part de la monnaie fiduciaire s’est accrue
au dépend de la monnaie scripturale
b. la part de la monnaie scripturale s’est accrue
au dépend de la monnaie fiduciaire

18 La majeure partie de la monnaie en circulation
aujourd’hui est…
a. scripturale
b. fiduciaire
c. divisionnaire

19 Qu’est-ce que la masse monétaire ?
a. c’est la quantité de monnaie détenue par
les institutions financières
b. c’est la quantité de monnaie détenue par les agents
économiques autres que les institutions financières
c. c’est la quantité de monnaie détenue par tous
les agents économiques

20 Quels éléments entrent dans la composition
de l’agrégat M1 ?
a.
b.
c.
d.
e.

les
les
les
les
les

pièces de monnaie
livrets de Caisse d’épargne
billets de banque
actions et les obligations
comptes à vue
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21 L’essentiel de la création monétaire est réalisé…
a.
b.
c.
d.

par
par
par
par

la Banque centrale
le Trésor public
les banques commerciales
l’État

22 Dans quel cas un crédit est-il créateur de monnaie ?
a. s’il est accordé à partir de la constitution
d’une épargne préalable
b. s’il est accordé en billets
c. s’il est accordé sans épargne préalable

23 Que devient la monnaie créée par le crédit ?
a. elle n’est jamais détruite
b. elle est détruite lorsque le bénéficiaire du crédit
la transforme en billets
c. elle est détruite par le remboursement du crédit

24 Aujourd’hui, on peut dire…
a. que les crédits font les dépôts
b. que les dépôts font les crédits
c. que les crédits font les dettes

25 Quel effet ont les dollars perçus par un exportateur
français sur la masse monétaire ?
a. ils augmentent immédiatement la masse monétaire
européenne
b. ils augmentent la masse monétaire européenne dès
lors qu’ils ont été transformés en euros par une
opération de change
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26 Un touriste français qui échange des euros contre
des dollars en vue d’un voyage aux États-Unis
provoque…
a. une augmentation de la masse monétaire européenne
b. une diminution de la masse monétaire européenne
c. une augmentation de la masse monétaire américaine

27 Que fait une banque commerciale qui prend une lettre
de change à l’escompte ?
a. elle crée de la monnaie
b. elle détruit de la monnaie
c. ni l’un, ni l’autre

28 Une banque commerciale peut-elle accorder autant
de crédits qu’elle le souhaite ?
a. oui
b. non

29 La politique monétaire appliquée en France est de la
compétence…
a. de la Banque de France
b. de l’État
c. de la Banque centrale européenne

30 Les gouvernements de pays de l’UE peuvent-ils donner
des ordres à la Banque centrale européenne ?
a. oui
b. non

31 Le siège de la Banque centrale européenne est situé…
a. à Francfort, en Allemagne
b. à Bruxelles, en Belgique
c. à Strasbourg, en France
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32 La Banque centrale européenne a été instituée…
a. en 1994
b. en 1998
c. en 2002

33 Quel est l’objectif principal de la BCE pour la zone
euro ?
a. la croissance économique
b. la stabilité des prix
c. la croissance économique et la stabilité des prix

34 Pour ralentir la création monétaire, la banque centrale
doit…
a. diminuer les taux d’intérêt
b. laisser les taux d’intérêt inchangés
c. augmenter les taux d’intérêt

35 Quel est l’effet économique d’une hausse des taux
d’intérêt ?
a. elle incite les agents économiques à consommer
b. elle incite les agents économiques à épargner
c. elle incite les agents économiques à investir

36 Quel est l’effet d’un ralentissement de la croissance
économique sur le crédit ?
a. une baisse de l’offre de crédit
b. une hausse de la demande de crédit
c. une baisse de la demande de crédit
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3 Les circuits de financement
37 Qui sont les agents à capacité de financement (ACF) ?
a. ceux qui ont une épargne supérieure à
leurs investissements
b. ceux qui ont une épargne inférieure à
leurs investissements
c. ceux qui ont une épargne égale à
leurs investissements

38 Dans la liste suivante, quels sont les agents à besoin
de financement ?
a.
b.
c.
d.

les
les
les
les

ménages
entreprises
institutions sans but lucratif
administrations publiques

39 Comment nomme-t-on aussi une économie où
le financement est intermédié ?
a. une économie de marché de capitaux
b. une économie d’endettement
c. une économie bancaire

40 Que désigne le financement direct ?
a. le financement par les institutions financières
b. le financement par le marché financier
c. l’autofinancement
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