


 Ecrire la définition et un exemple du troc sur la fiche 
de cours 

 Ecrire la définition et un exemple de la monnaie 
marchandise

 Ecrire et illustrer la définition de monnaie métallique



Le troc est un moyen d'échange 
qui permet d'acquérir un bien 
contre un autre bien.
Exemple: une vache contre 
quatre chèvres.

Le troc remonte à la préhistoire. 
Les humains ont toujours vécu 
en tribus, clans et autres formes 
grégaires et ont dû recourir pour 
la satisfaction de leurs besoins 
nombreux et variés (se vêtir, se 
nourrir, se loger, ... ) à des 
échanges.



1. Problème de conservation: on ne garde pas indéfiniment 
des denrées alimentaires.
2. Problèmes de transport: volume, facilité, usure ou fatigue 
(s'il s'agit d'animaux) du bien à troquer.
3. Impossibilité dans certains cas de fractionner le bien à 
échanger: 1/3 de vache?
4. La qualité de la marchandise varie: comment savoir si la 
chèvre est en bonne santé?
5. Risque de conflit: palabres pour arriver à se mettre 
d'accord.
6. Risque de ne plus avoir de biens à échanger en suffisance 
(sécheresse, inondations, etc.)



 Pour remédier aux 
inconvénients du troc, il 
fallait donc trouver un moyen 
intermédiaire d'échange. La 
monnaie marchandise est  un 
bien dont la valeur est 
généralement connue de tous, 
de consommation courante, 
et de conservation aisée. 

 Ces biens variaient en 
fonction de la situation 
géographique et des 
habitudes, des coutumes de 
ces communautés.

 Ex. briques du thé (Tibet), 
coquillages=cauris (Afrique), 
croisettes de fer (Afrique), sel ( 
Europe).



La monnaie marchandise 
permettait donc de remplir déjà 
deux fonctions de la monnaie:
 Fonction d'instrument 

d'échange: permet d'acquérir un 
bien.

 Fonction d'instrument 
d'épargne: a de la valeur et peut 
se conserver.

 Certains de ces biens étaient des 
métaux précieux, tels que l'or ou 
l'argent. Ils étaient négociés sous 
forme de lingots et étaient pesés 
lors de chaque transaction 
d'échange.

Mais il y avait toutefois des 
inconvénients bien faciles à 
comprendre:

 Perte de temps: il fallait chaque 
fois peser avant d'échanger.

 C'était lourd et peu maniable.
 Assez facile à falsifier.
 Altération au fur et à mesure des 

échanges.



C'est vers le VIIe siècle avant notre ère 
qu'apparaissent les premières monnaies 
marchandises sous forme de pièces de
monnaie métallique. Elles présentent de 
nombreux avantages:
1. Stockage et conservation aisés.
2. Grande valeur pour un faible volume.
3. Inaltérabilité. 

La monnaie était frappée d'une estampille 
qui garantissait (en théorie) le poids et le 
titre, la valeur étant égale à la valeur du 
métal (or, argent, bronze).

Beaucoup de termes, parfois encore actuels, 
rappellent la relation entre la monnaie et le 
poids: la livre, le peso et la peseta, par 
exemple.

Une des premières pièces de la

Grèce Antique


