PieCES DE MONNAIE
Pièce de cinq cents (5 ¢) – Argent

castor

Le castor était un animal
important au temps du
commerce de la fourrure.
Pièce de dix cents (10 ¢) – Argent

The beaver was an important
animal during the fur trade.

goélette

Le Bluenose était la goélette
la plus rapide au monde.
Pièce de vingt-cinq cents (25 ¢) – Argent

caribou

Les caribous migrent en troupeau
dans le nord du Canada.
Pièce de un dollar (1 $) – Or

huard

Le huard a un chant
magnifque.

ours polaire
Reine

Les ours polaires vivent
dans l’Arctique.

La Reine est représentée
au revers de nos pièces
de monnaie.
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EXPLORONS L’ARGENT

Pièce de deux dollars (2 $) – Argent et or

BILLETS DE BANQUE
Au Canada, nos billets de banque
ont ci nq valeu rs d iff érentes.
Peux-tu aider B ill ie et Vi ncent
à les color ie r?

Cinq dollars – Bleu

espace
Les droits nous permettent d’être
nous-mêmes et d’être libres.
Dix dollars – Mauve

droits
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EXPLORONS L’ARGENT

L’exploration de l’espace nous
aide à mieux connaître notre
propre planète.

Les bateaux brisent la glace
pour faire un passage
dans l’Arctique

La découverte de nouveaux
médicaments nous aide
à rester en bonne santé.

Vingt dollars – Vert

souvenir
Cinquante dollars – Rouge

A rctique
Cent dollars – Brun

médicament

MUSEEDELABANQUEDUCANADA.CA/APPRENDRE

EXPLORONS L’ARGENT

Nous gardons le souvenir
de ceux qui ont combattu
pour la paix.

1. Fais un sondage!
E xemple

5$

10$

20$

50$ 100$

EXPLORONS L’ARGENT

Demande à ci nq
pe rsonnes de te d i re
quel est leu r billet
préf éré et color ie
une case à côté
de leu r choi x.
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2. Compte la monnaie!

5¢

:

10 ¢

:

25 ¢

:

1$

:

2$

:
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BANKOFCANADAMUSEUM.CA/LEARN

EXPLORONS L
’ARGENT

Combien de pièces de chaque
valeu r y a-t-il dans la ti rel i r e
d e Si mon?

@BOCMUSEUM

3.Depense tes billets!
Trace une l ig ne entre les ar ticles
et le billet qu i correspond à ce
qu’ils coûtent.
5

Play Money-Monnaie de Jeu

Canada

Un jeu
de cartes

SIR WILFRID LAURIER
11
PRIME MINISTER/PREMIER MINISTRE, 1896-1911

Play Money-Monnaie de Jeu

5

10

CANADA

Un panier
d’épicerie

VIOLA DESMOND

10

Play Money-Monnaie de Jeu

Canada
da

20

20
Un ourson
en peluche

ELIZABETH II
QUEEN OF CANADA/REINE DU CANADA

2020

Canada

50

50
Une bande
dessinée

W.L. MACKENZIE KING
PRIME MINISTER/PREMIER MINISTRE,
1921-1930, 1935-1948

Play Money-Monnaie de Jeu

Canada

100

SIR ROBERT L. BORDEN
PRIME MINISTER/PREMIER MINISTRE, 1911-1920

Une paire
de chaussures
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BOCM-BDCM
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’ARGENT

Play Money-Monnaie de Jeu

