
Effectuer un paiement par chèque

1ère séance

Activité 1
Poser aux adultes les questions suivantes :
– Est-ce que vous payez souvent par chèque? Si oui, à quelles occasions? Sinon, pourquoi?
– Quels sont les avantages et les désavantages de payer par chèque?

Activité 2
Distribuer un chèque vierge à chaque adulte (annexe 1). Faire observer tout ce qui est écrit sur un 
chèque et en expliquer l'importance et la raison d'être. Noter au tableau les mots inscrits.

Activité 3
•Posez  la  question aux  apprenants  :  « quand on pale  de  chèque,  quels  mots  vous  viennent  à 
l'esprit ? »
Notez au tableau ou faîtes leur écrire les mots ainsi cités. Le formateur pourra compléter cette liste 
de  mots  si  des  mots  tels  que  « recevoir »,  « payer »,  « signer »,  « encaisser »  ou  « banque »  ne 
seraient pas apparus. 
• Compléter cette liste avec les nombres de un à dix.
• Demandez aux apprenants, par binômes de classer ces mots en trois groupes. Ensuite chaque 
binôme  présente  ses  listes  au  grand  groupe,  leur  faire  expliquer  pourquoi  ils  ont  choisi  de 
regrouper ainsi les mots.
Si cela n'a été proposer par aucun groupe, proposer de faire trois groupes : « les choses », « les 
actions »  et  « les  chiffres ».  (cela  ne  constitue  en aucune  façon la  bonne  réponse   à  l'activité 

Objectif 
• Lire et comprendre ce qui est inscrit sur un chèque

Matériel nécessaire
• Un chèque vierge par adulte
• Un tableau et de quoi écrire dessus



proposée mais une réponse possible parmi d'autres.

Activité 4
Demander aux apprenants de faire les exercices de cette séance. (annexe 2)

Attention  il  n'est  pas  forcément  utile  de  leur  faire  faire  l'ensemble  des 
exercices,  vous  pouvez  sélectionner  ceux  dont  les  objectifs  sont  les  plus 
pertinents pour vos apprenants.

Exercice 1
Objectif de l'exercice : établir une correspondance entre les deux façons d'écrire un nombre
Associer les nombres écrits en toutes lettres et ceux en chiffre.

Un • • 1

sept • • 5

neuf • • 2

huit • • 9

deux • • 7

trois • • 10

dix • • 3

six • • 8

cinq • • 4

quatre • • 6

Exercice 2
Objectif de l'exercice : reconstituer les mots du lexique appris à partir de syllabes
Découpez et associer convenablement les deux moitiés de mots :

 pay-

 -er

 ban-

 -que

Ache- 

 -ter

Ché-

 -quier

qua-

 -tre



Exercice 3
Objectif de cet exercice : retrouver les lettres qui composent les mots du lexique

Jeu du pendu :
Le pendu est un jeu consistant à trouver un mot en devinant quelles sont les lettres qui le 

composent.
Le formateur peut commencer, il choisit un mot du lexique, trace autant de petits traits au 

tableau qu'il y a de lettres dans le mot. 
Chacun leur tour les apprenants choisissent une lettre, si elle est présente dans le mot, le 

formateur l'inscrit à sa place, sinon il rajoute un morceau du dessin de la potence.
Si la potence est entièrement dessinée, le groupe a perdu, si toute les lettres du mot sont 

trouvé le groupe a gagné.
Une fois le premier tour passé, c'est au tour d'un apprenant de choisir un mot et d'animer 

le jeu.
Dessin complet de la potence :

Exercice 4
Objectif de cet exercice : restituer l'écriture en lettre des nombres de 1 à 10.
Demander  aux  apprenants  d'écrire  en face  de  chaque  nombre  son écriture  en lettres  ou en 
chiffres. Ensuite, selon leur niveau, de les classez du plus petit au plus grand ou du plus grand au 
plus petit.

10 : .............................................................. 7 : ...................................................................

3 : ............................................................. 4 : ..................................................................

.......... : neuf 2 : ..................................................................

1 : ................................................................ ....... :     dix

5 : .................................................................. 8 : ..................................................................

6 : .................................................................. 9 : ..................................................................

......... :  quatre ......... :   six



Exercice 5
Objectif de cet exercice : discriminer un son à partir d'un mot lu.

Le formateur donne les consignes à voix haute pour que les apprenants entendent bien le son à 
repérer.  Une fois les mots entourés, demander aux apprenants de dire quelles lettres peuvent 
former le son qui était à repérer.

Entourez les mots où l'on entend le son [~e] (comme dans « un »)

cinq rembourser chèque dix un signer

Entourez les mots où l'on entend le son [wa] (comme dans « voir »)

dix recevoir trois signature huit date

Entourez les mots où l'on entend le son [ʅ] (comme dans «chat»)

chèque cinq chéquier acheter reçu

Exercice 6
Objectif de cet exercice : Déterminer le genre d'un groupe de mot

Demandez aux apprenants ce que cela évoque pour eux les termes « féminins » et « masculin », si  
ils ont une idée de ce que cela veut dire, demandez-leur de réécrire les mots suivants dans les  
colonnes appropriées selon qu'ils sont masculin ou féminin.
Ensuite  en correction,  demandez leur  ce  qui  les  a  aidé  à  deviner  si  le  mot  était  féminin ou  
masculin.

Un chèque - une adresse - un chéquier - un nom - un reçu
une signature - un montant - une transaction -

Masculin Féminin



Exercice 7
Objectif de cet exercice : associer différents éléments constitutifs d'un groupe de mots du lexique.

Associez par une flèche les deux moitiés de groupe de mots

Chèque

Relevé

• 

• 

• 

• 

bancaire 

d'utilisation

frais • • automatique

guichet • • sans provision



Annexe 1
Exemples de chèques vierges



Annexe 2
Feuille d'exercices

Exercice 1

Associer les nombres écrits en toutes lettres et ceux en chiffre.

Un • • 1

sept • • 5

neuf • • 2

huit • • 9

deux • • 7

trois • • 10

dix • • 3

six • • 8

cinq • • 4

quatre • • 6

Exercice 2

Découpez et associer convenablement les deux moitiés de mots :

 pay-

 -er

 ban-

 -que

Ache- 

 -ter

Ché-

 -quier

qua-

 -tre



Exercice 3

crire en face de chaque nombre son écriture en lettres ou en chiffres. É

10 : .............................................................. 7 : ...................................................................

3 : ............................................................. 4 : ..................................................................

.......... : neuf 2 : ..................................................................

1 : ................................................................ ....... :     dix

5 : .................................................................. 8 : ..................................................................

6 : .................................................................. 9 : ..................................................................

......... :  quatre ......... :   six

Classez les chiffres que vous avez écrit du plus 
petit au plus grand.

Classez les chiffres que vous avez écrit du plus 
grand au plus petit

● _______________________

●  _______________________

●  _______________________

●  _______________________

●  _______________________

●  _______________________

●  _______________________

●  _______________________

●  _______________________

●  _______________________

● _______________________

●  _______________________

●  _______________________

●  _______________________

●  _______________________

●  _______________________

●  _______________________

●  _______________________

●  _______________________

●  _______________________



Exercice 4

1) cinq rembourser chèque dix un signer

2) dix recevoir trois signature huit date

3) chèque cinq chéquier acheter reçu

Exercice 5

Un chèque - une adresse - un chéquier - un nom - un reçu
une signature - un montant - une transaction -

Masculin Féminin

Exercice 7

Associez par une flèche les deux moitiés de groupe de mots

Chèque

Relevé

• 

• 

• 

• 

bancaire 

d'utilisation

frais • • automatique

guichet • • sans provision



Liste de vocabulaire
Effectuer un paiement par chèque

A
acheter
adresse

C
chèque
chèque sans provision
chéquier
cinq
cinquante
code
compte

D
date
débourser
déposer
dépôt
deux
dix
douze

E
encaisser

F
frais d'utilisation

G
guichet automatique

H
huit

L
livret

M
montant

N
neuf
nom

O
onze

P
paiement
payer

Q
quarante
quatorze
quatre
quinze

R
recevoir
reçu
rembourser
retirer
relevé bancaire
retrait

S
seize
sept
signature
signer
six
soixante

T
téléphoner
transaction
treize
trente
trois

U
un

V
vente
vingt
virement



Effectuer un paiement par chèque

2ème séance

Activité 1
• Sur le tableau, un grand rectangle est dessiné, demander aux apprenants qu'est-ce-qu'on trouve 
sur un chèque et à quelle place cela se trouve.
• crire sur le tableau les nombres de 1 à 20 en lettres et en chiffre, ou distribuer aux élève l'aideÉ  
mémoire en annexe 1

Activité 2
•  Distribuer  les  chèques  de  l'annexe  2.  Demander  aux  apprenants  de  remplir  les  parties 
manquantes. Leur rappeler au passage l'importance de rayer derrière les nombres pour éviter que 
quelqu'un ne modifie la somme payée.

Activité 3
• Mise en situation : 

Un apprenant joue le rôle du vendeur, il a devant lui des étiquettes de produits avec leurs 
prix (annexe 3) et une calculatrice.

Un autre apprenant joue le rôle du client,  il  va faire ses courses, choisit  3 produits.  Le 
vendeur fait la somme et lui dit combien il doit payer. Le client fait un chèque à l'aide des fac-
similés de l'annexe 4. Le formateur peut jouer le rôle du premier client à l'aide du chèque géant de 
l'annexe 4 qu'il peut avoir plastifié préalablement pour pouvoir l'utiliser plusieurs fois.

Objectif 
• écrire correctement les renseignements demandés sur un chèque

Matériel nécessaire
• Un agrandissement plastifié d'un chèque vierge
• Un chèque incomplet par adulte
• Un fac-similé de chèque par adulte 
• Un marqueur délébile
• Une calculatrice



!

Annexe 1
Aide mémoire des nombres et des mois

1 un 11 onze 30 trente
2 deux 12 douze 40 quarante
3 trois 13 treize 50 cinquante
4 quatre 14 quatorze 60 soixante
5 cinq 15 quinze 70 soixante-dix
6 six 16 seize 80 quatre-vingts
7 sept 17 dix-sept 90 quatre-vingt-dix 
8 huit 18 dix-huit 100 cent
9 neuf 19 dix-neuf 1000 mille
10 dix 20 vingt 21 vingt et un

quatre-vingts ≠ quatre-vingt-trois

quatre cents ≠ quatre cent dix

Quelle est la règle à retenir ?

Les mois de l'année

01 janvier 05 mai 09 septembre
02 février 06 juin 10 octobre
03 mars 07 juillet 11 novembre
04 avril 08 août 12 décembre



Annexe 2 



Annexe 3
tiquettes des produits à acheterÉ

2€ 3€
15€

4€
1€ 4€

2€

5€2€ / kg

1€

5€ / kg3€/kg



Annexe 4
fac-similés de chèques vierges

    LA banque

€
 payez contre ce chèque : ____________________________________________

  ________________________________________________________________

 à                                                                                                                               
 payable en France

A____________________ Le________________ 
______________________

M. Gérard Durand
Place de la gare
28000 Chartres

  7113837 09876538264890 00087624652

  €

    LA banque

€
 payez contre ce chèque : ____________________________________________

  ________________________________________________________________

 à                                                                                                                               
 payable en France

A____________________ Le________________ 
______________________

M. Gérard Durand
Place de la gare
28000 Chartres

  7113837 09876538264890 00087624652

  €
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Effectuer un paiement par chèque
3ème séance

Activité 1
• Inscrivez au tableau les nombres suivants :

Quatre-vingts
quatre-vingt-trois 
quatre-vingt-dix

 Demandez aux apprenants pourquoi il y a un -s au premier « vingt » et pourquoi pas aux autres.

• Inscrivez maintenant les nombres suivants et posez leur la même question.
Cent
Deux cents
Deux cent deux
Deux cents vingt
Trois cents
Trois cents douze
Six cents

 • Distribuer l'annexe 1 de la séance précédente si cela n'a pas été déjà fait, puis demandez leur 
d'écrire la règle qui vient d'être découverte sur l'accord des mots « vingt » et « cent »
• Expliquer ensuite l'emploi de la virgule pour les cents : 4,30  = quatre euros trente cents.€

Activité 2
Proposez une série d'exercices sur l'écriture des nombres et des mois de l'année.

Activité 3
•  La  séance  peut  se  terminer  en  prenant  un  catalogue,  choisissant  ce  qu'on  veut  acheter  et 
établissant le chèque.

Objectif 
• écrire correctement les renseignements demandés sur un chèque

Matériel nécessaire
• Copie des exercices pour chaque apprenant 
• Un chèque incomplet par adulte
• des fac-similés de chèque pour chaque adulte 
• plusieurs catalogues de vente par correspondance
• Une calculatrice



Exercices de la troisième séance
Exercice 1
Objectif de l'exercice : établir une correspondance entre les deux façons d'écrire un nombre

Associer les nombres écrits en toutes lettres et ceux en chiffre. Ensuite les classer du plus petit au 
plus grand.

vingt • • 20

sept • • 200

Cent vingt-deux • • 19

quatorze • • 7

Deux cents • • 430

Soixante et onze • • 122

dix-neuf • • 56

cinquante-six • • 61

Quatre cent trente • • 71

Soixante et un • • 14

Exercice 2
Objectif de l'exercice : établir une correspondance entre les mois et leur numérotation

Associer les dates avec le mois auxquelles elles correspondent.

janvier  • • 05/01/09

Avril • • 05/05/09

Août • • 05/04/09

Mars • • 05/07/09

Novembre • • 05/09/09

Septembre • • 05/02/09

Février • • 05/11/09

Mai • • 05/06/09

Juin  • • 05/08/09

octobre • • 05/10/09

Juillet • • 05/03/09

Décembre • • 05/12/09



A la fin de l'exercice, interroger les apprenants « comment ont-ils fait pour retrouver quelles dates 
allaient avec quels mois ? »

Exercice 3
Objectif de l'exercice : reconstituer les mots du lexique appris à partir de syllabes

Découpez et associer convenablement les deux moitiés de mots :

Exercice 4
Objectif de cet exercice : restituer l'écriture en lettre des nombres de 1 à 10.

crire en face de chaque nombre son écriture en lettres ou en chiffres.É

100 : .............................................................. 74 : ...................................................................

31 : ............................................................. 49 : ..................................................................

.......... : neuf cent douze 221 : ..................................................................

15 : ................................................................ ....... :     dix-huit

58 : .................................................................. 83 : ..................................................................

600 : .................................................................. 99 : ..................................................................

......... :  quatre-vingt-neuf ......... :   six cent sept

qua-

 -vembre

 soi-

 -vril

a- 

 -xante

cin-

 -quante

no-

 -rante



Exercice 5
Objectif de cet exercice : discriminer un son à partir d'un mot lu.

Entourez les mots où l'on entend le son [~a] (comme dans « an »)

cinq rembourser novembre        douze quarante signer

Entourez les mots où l'on entend le son [~e] (comme dans « un »)

cinquante septembre quatre-vingts signature juin

Entourez les mots où l'on entend le son [j] (comme dans «je»)

janvier cinq chéquier acheter juin

Entourez les mots où l'on entend le son [z] 

décembre douze onze février treize mars 



Effectuer un paiement par chèque
4ème séance

Activité
• Distribuez l'annexe 1. Montrez aux apprenants le talon du chèque. Expliquez à quoi il sert.

•  Remplir  ensemble  celui  du chèque donné  en annexe puis  demandez  de  reprendre  tous  les 
chèques qui ont été fait  depuis le début de cette séquence et de remplir les talons vierges de 
l'annexe 1.

• Poser aux adultes les questions suivantes :
– Comment peut-on vérifier si le dépôt ou le retrait d'un chèque a été fait?
– Comprenez-vous tous les renseignements contenus dans les relevés de comptes que 

votre banque vous envoie?

• Distribuez l'annexe 2 et identifiez avec les apprenants chaque partie de ce relevé de compte. A 
quoi sert chacune des colonnes ? Comment retrouver un chèque qu'on a fait ?

•  Distribuez le texte de l'annexe 3 : « les transactions de Mme Champagne ». Donnez aux élèves 
les chèques vierges et demandez leur de refaire les chèque que Mme Champagne a fait.  Puis 
demandez leur le solde du compte de Mme Champagne après l'ensemble de ces transactions.

• Même exercice avec les états financiers de Pierre Beaudry.
Profiter de l'occasion pour parler des frais d'utilisation retenus lorsqu'on effectue un paiement par 
chèque. Discuter des conséquences qu'entraîne l'émission d'un chèque sans provision.

RETOUR
• Vous sentez-vous plus compétentes, compétents pour accomplir cette tâche?
• Avez-vous découvert de nouvelles choses?
• Ce que vous avez appris vous permettra-t-il de mieux fonctionner dans la vie de tous les jours? 
Sera-t-il facile pour vous d'utiliser ces nouvelles connaissances dans votre quotidien?
• Y a-t-il des habiletés que vous n'avez pas acquises? Aimeriez-vous qu'on s'y attarde davantage?

Objectif 
• Tenir à jour les transactions faites par chèque
Matériel nécessaire
• Copie des exercices pour chaque apprenant 
• Une calculatrice



   Annexe 1 

   LA banque chèque n° 7113837

  Date________________________ Ordre___________________________________Montant_____________

   LA banque chèque n° 7113837

  Date________________________ Ordre___________________________________Montant_____________

   LA banque chèque n° 7113837

  Date________________________ Ordre___________________________________Montant_____________

   LA banque chèque n° 7113837

  Date________________________ Ordre___________________________________Montant_____________

   LA banque chèque n° 7113837

  Date________________________ Ordre___________________________________Montant_____________



Annexe 2

 

RELEVE DE COMPTE
en euro

n° 000000000000  000 

Du 04 06 2009 au 04 07 2009

Dates Nature de l'opération Débit Crédit Contre-valeur 
en francs

valeur

10/06/09
10/06/09
12/06/09
26/06/09
28/06/09
01/07/09

         PAIEMENT PAR CHEQUE
CHEQUE     232
CHEQUE     233
CHEQUE     234
CHEQUE     235
CHEQUE     236
CHEQUE     237

          TOTAUX DES MOUVEMENTS

100,00
50,00
88,23
455,00
12,00
233,80

939,03

-655,96
-327,98
-578,75
-2984,60
-78,71
-1533,63

10/06/09
10/06/09
12/06/09
26/06/09
28/06/09
01/07/09

NOUVEAU SOLDE 23,02 +151

LA banque
relevé d'identité bancaire

TITULAIRE DU COMPTE
 M. Gérard Durand
 Place de la gare
 28000 Chartres

DOMICILIATION DU COMPTE
 La Banque
Chartres



Annexe 3

LES TRANSACTIONS DE Mme CHAMPAGNE

• Le solde du compte de Mme Champagne était de 950   le 9 avril dernier.€

Voici les transactions bancaires qu'elle a effectuées depuis cette date.

• Le 10 avril , paiement par chèque au montant de 36,95 : Boutique du drap€

• Le 13 avril , paiement par chèque au montant de 50,00  : Bell Québec€

• Le 15 avril , dépôt d'un chèque de Revenu Québec : 160,32 €
• Le 17 avril , frais d'utilisation : 2,00 €
• Le 18 avril , retrait au guichet automatique : 20,00 €

Quel est le solde le 19 avril 1995?

    LA banque

€
 payez contre ce chèque : ____________________________________________

  ________________________________________________________________

 à                                                                                                                               
 payable en France

A____________________ Le________________ 
______________________

Mme Champagne
Place de la gare
28000 Chartres

  7113837 09876538264890 00087624652

  €

   LA banque chèque n° 7113837

  Date________________________ Ordre___________________________________Montant_____________



    LA banque

€
 payez contre ce chèque : ____________________________________________

  ________________________________________________________________

 à                                                                                                                               
 payable en France

A____________________ Le________________ 
______________________

Mme Champagne
Place de la gare
28000 Chartres

  7113837 09876538264890 00087624652

  €

   LA banque chèque n° 7113837

  Date________________________ Ordre___________________________________Montant_____________

    LA banque

€
 payez contre ce chèque : ____________________________________________

  ________________________________________________________________

 à                                                                                                                               
 payable en France

A____________________ Le________________ 
______________________

Mme Champagne
Place de la gare
28000 Chartres

  7113837 09876538264890 00087624652

  €

   LA banque chèque n° 7113837

  Date________________________ Ordre___________________________________Montant_____________



LES ÉTATS FINANCIERS DE PIERRE BEAUDRY

La boîte aux lettres de Pierre Beaudry était bien remplie aujourd'hui. Il a reçu un chèque 
de 300,00 € de Gilles Lachance chez qui il a fait quelques rénovations. Il le déposera 
demain. Il y avait aussi les comptes des compagnies de téléphone et d'électricité. De plus, 
comme c'est le 28 mars, le loyer de 380,00€ doit être payé à M. Denis Labonté.

Il décide, après le souper, de payer ce qu'il doit par chèque. Pour ne pas faire d'erreur, il 
vérifie son relevé bancaire. Le solde inscrit est de 350,00 €.

Après un profond soupir, il se met à la tâche.

    LA banque

€
 payez contre ce chèque : ____________________________________________

  ________________________________________________________________

 à                                                                                                                               
 payable en France

A____________________ Le________________ 
______________________

M. Beaudry
Place de la gare
28000 Chartres

  7113837 09876538264890 00087624652

  €

   LA banque chèque n° 7113837

  Date________________________ Ordre___________________________________Montant_____________



    LA banque

€
 payez contre ce chèque : ____________________________________________

  ________________________________________________________________

 à                                                                                                                               
 payable en France

A____________________ Le________________ 
______________________

M. Beaudry
Place de la gare
28000 Chartres

  7113837 09876538264890 00087624652

  €

   LA banque chèque n° 7113837

  Date________________________ Ordre___________________________________Montant_____________

    LA banque

€
 payez contre ce chèque : ____________________________________________

  ________________________________________________________________

 à                                                                                                                               
 payable en France

A____________________ Le________________ 
______________________

M. Beaudry
Place de la gare
28000 Chartres

  7113837 09876538264890 00087624652

  €

   LA banque chèque n° 7113837

  Date________________________ Ordre___________________________________Montant_____________


